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Les VŒUX du Maire, 
samedi 15 janvier 2011, 
gymnase R. Bambuck



Informations mairie

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

Veuillez noter que les services municipaux 
seront fermés le 25 avril, lundi de Pâques.
N’oubliez pas de venir vous faire inscrire sur 
les listes électorales. En cas de changement 
d’adresse, pensez à nous signaler la nouvelle 
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@mairie-vertlepetit.fr

Edito
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Chères vertoises, chers vertois,

Le gymnase était comble le samedi 15 janvier à l’occasion 
de la cérémonie des vœux où j’ai été heureuse de pouvoir 
saluer chacun d’entre vous. Ce rendez-vous important a 
permis de rassembler un grand nombre de vertois venus 
découvrir les ambitions que l’équipe municipale portera 
pour Vert-le-Petit en 2011. 
J’ai pu exposer la majeure partie des projets de la 
municipalité mais aussi les tracas communautaires 
rencontrés avec la mise en place de la REOMI, ou la 
manifestation pour les transports scolaires qui d’ailleurs 
a porté ses fruits pour la prochaine rentrée. J’ai également 
abordé la réforme des collectivités territoriales pour 
laquelle l’Etat semble envisager un rapprochement avec 
la communauté d’agglomération d’Evry, possibilité 
contre laquelle je m’opposerai fermement.

Le début d’année a commencé à vive allure avec, la mise 
en place de plusieurs marchés publics, la collecte des 
besoins de chaque service municipal afin de préparer le 
budget que nous voterons en avril ainsi que la prise en 
compte de l’ampleur des travaux liés à certains désordres 
sur le bâtiment de la crèche et les procédures à mettre en 
place.

Dans quelques jours commencera le nettoyage du fond de 
vallée, vous permettant ainsi de profiter agréablement des 
premières belles journées de printemps.
Même si tout ce que nous avons entrepris ne se voit pas 
aussi nettement, je vous remercie de la confiance dont 
vous faites preuve, et vous assure de ma disponibilité pour 
vous rencontrer et évoquer les sujets qui vous tiennent à 
cœur.

Très cordialement, Laurence BUDELOT
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Conseil Municipal
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Suppression des bus scolaires dans nos campagnes

Nous venons d’apprendre que la 
suppression des circuits scolaires pour 
lesquels aucun élève n’est éligible (moins 
de 3 km), que ce soit pour les maternelles, 
les primaires, les collèges et les lycées, 
est pour le moment mise en suspens. 
Tous les circuits resteront à l’identique 
durant une année moratoire, permettant 
ainsi aux services du Conseil Général de 
l’Essonne d’étudier dans quelle mesure 
tous les circuits scolaires pourraient être 
maintenus ou pas.

Merci à tous pour votre mobilisation !

5

Le service Urbanisme gère tous les dossiers liés au 
cadastre, aux enquêtes publiques, aux acquisitions 
et cessions de terrain, à l’élaboration des documents 
d’urbanisme (POS-PLU) et, à la délivrance des 
autorisations du droit des sols (permis de construire, 
déclaration préalable, permis de démolir,...), en relation 
avec la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
de Montgeron qui possède la compétence instruction.

Il a également comme rôle de vous aider dans vos 
projets et vos démarches.

Laurence SAURET en est responsable depuis 
plusieurs années. Vertoise, elle connaît parfaitement 
notre village et son évolution.
Pour toute demande de renseignement ou de rendez-
vous, téléphoner en mairie au 01.64.93.72.62 ou 
envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante : 
mairie@mairie-vertlepetit.fr

Si vous souhaitez rencontrer Jean-Marc PINON, 
adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire, merci de prendre un 
rendez-vous auprès du service. 

Quelques petits rappels :

Les formulaires de demandes (permis de construire, 
déclaration préalable, permis de démolir, …) sont 
disponibles en mairie mais peuvent être également 
téléchargés, notamment sur : http://vosdroits.service-
public.fr/N319.xhtml. 

Un dossier bien préparé permet un gain de temps dans 
l’instruction : il est ainsi nécessaire de bien remplir 

Présentation du service Urbanisme

les formulaires, de donner tous les documents 
nécessaires selon la liste des pièces à fournir par type 
de demande et de veiller à la qualité des documents 
fournis.

Le délai d’instruction est, d’un mois pour les 
déclarations préalables, de deux mois pour les permis 
de construire d’une maison individuelle et les permis 
de démolir.

L’autorisation de construire doit être affichée de 
manière visible sur le terrain dès réception et pendant 
toute la durée des travaux.

L’affichage sur le terrain fixe le point de départ du délai 
de deux mois imparti aux tiers pour contester le permis.

Dès lors qu’ils ont été délivrés, les dossiers peuvent 
être consultés par toute personne intéressée. 

Les permis de construire, de démolir et la déclaration 
préalable sont périmés si, dans le délai de 2 ans à 
compter de la délivrance, les travaux ne sont pas 
entrepris et si les travaux sont interrompus pendant un 
délai supérieur à une année.

Dans le précédent bulletin municipal, nous vous informions que le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), 
avait adopté un nouveau règlement régional applicable dès la rentrée scolaire de septembre 2011 : la création d’un 
circuit ne pourra se faire qu’à condition que les élèves habitent à plus de 3 kms de leur établissement scolaire 
et qu’ils soient au moins 15 élèves dans ce cas. S’il reste de la place sur le circuit, les élèves à moins de 3 kms 
pourront emprunter ce circuit existant en payant 441.40€ par an et par élève (contre 105€).
Une pétition avait été mise en place et 313 Vertois l’ont signée sur 1375 reçu à la CCVE. A ce jour, ces pétitions 
sont saisies informatiquement et seront transmises au Conseil Général de l’Essonne et au STIF.

Une manifestation s’est déroulée le samedi 29 janvier devant la Préfecture d’Evry. Des élus  et des parents de 
Vert-le-Petit et de la CCVE, se sont mobilisés contre cette nouvelle réforme.

Marchés publics : nouvelles procédures, nouveaux projets...

Notre volonté est de privilégier un 
service de qualité, avec des repas 
qui puissent satisfaire le plus grand 
nombre, afin de séduire de nouveaux 
seniors qui n’utilisent pas encore ce 
service pourtant si pratique. 

Crèche : des problèmes récurrents de chauffage

le travail des agents pour les administrés.
D’autres investissements ont été réalisés récemment 
comme l’achat d’un nouveau tracteur pour les services 
techniques ou encore l’élagage et l’entretien des arbres 
du Fond de Vallée.

Pour faire face à une procédure toujours plus rigoureuse 
en matière de commande publique, un service « achat-
marchés publics » a été créé avec la mise en place de 
nouvelles procédures, dans un souci d’économies et 
de transparence auprès des prestataires ainsi que des 
Vertois.
Une de nos priorités a été le bien-être et le confort 
de nos enfants. Dans un premier temps, le marché 
de la classe de  découverte a été réalisé permettant 
ainsi à 55 élèves de CM1-CM2 de partir cette année à 
St-Etienne de Baïgorry, découvrir le Pays Basque. 

Puis en collaboration avec le directeur de l’école, 
M. Fontaine, nous avons prévu de rééquiper la salle 
informatique de l’école élémentaire. L’effectif des 
classes grandissant, neuf ordinateurs supplémentaires 
vont être installés afin que tous les élèves d’une 
même classe puissent travailler simultanément. 
Chaque classe sera ensuite équipée, à la rentrée 
prochaine, d’un ordinateur portable permettant 
ainsi plus d’interactivité et l’intégration des nouvelles 
technologies. 
Parallèlement, certains ordinateurs de la mairie vont 
être remplacés par de plus performants afin de faciliter.

Nous avons été obligés de  refuser la prise en charge des 
enfants, puis, sur les conseils de la PMI, réquisitionner 
le RAM pour les plus grands.

Face à ces désagréments répétés, nous allons lancer les 
expertises nécessaires afin de déterminer les actions à 
mener cette année pour corriger les malfaçons. 

Encore merci aux parents pour leur compréhension 
et leur soutien.

En décembre dernier, nous avons dû procéder à la 
fermeture de la crèche pendant 2 jours afin de 
reprendre l'ensemble des menuiseries et corriger les 
éventuels ponts thermiques.
Cela n'a pas été suffisant : d’autres travaux sont à prévoir.
Les utilisateurs doivent subir pour le 3ème hiver 
consécutif une chute de température (15°C lorsque le 
chauffage est réglé au maximum) qui nous a contraint 
pour le mois de février à prendre des mesures sans 
précédent.

Nous avons également travaillé en étroite collaboration 
avec les parents d’élèves et les membres de la crèche, 
à l’élaboration d’un nouveau cahier des charges relatif 
à la restauration. 

Enfin, des marchés complexes, comme l’entretien de 
l’éclairage public ou l’entretien de la voirie sont en 
cours de rédaction.

Un service important aussi 
va être reconduit : le portage 
des repas au domicile des 
personnes âgées. 



Retour en images...

Le 16 décembre, les Vertiloups ont 
fêté Noël avec BVRV et le 

Père Noël

3 décembre : vernissage de l’exposition de N. Montano

15 janvier, présentation des voeux 
du Maire, au gymnase R. Bambuck

4 décembre : présentation de Vert-le-
Petit aux nouveaux Vertois

29 décembre : un goûter avec nos seniors Vertois

10 décembre : spectacle pour 
les petits Vertois de la crèche, 
les assistantes maternelles et le 
RAM...

Cela s’est passé à Vert-le-Petit

7 janvier : vernissage de l’exposition photos de G. Boivin

Samedi 11 décembre : repas de Noël des seniors Vertois et des membres du CCAS

12 décembre : concert de Noël avec la chorale Tutti Verti

76

La chorale Tutti Verti avec leur chef de 
choeur, Hye Won Kim.



Vie locale
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AMIS PêchEURS

Tarifs de pêche étangs, à compter du 1er janvier 2011:
- journalier     4,20 €
- mensuel   29,00 €
- trimestriel   42,00 €
- semestriel   63,00 €
- annuel   106,00 €

Sont exonérés du droit de pêche communal :
- les personnes invalides à 80 % minimum,
- les jeunes « extérieurs » de moins de seize ans,
- les habitants de Vert-le-Petit, le personnel communal,
- le personnel du Bouchet.

CCAS
RENAISSANcE ET cULTURE propose 
des cours d’alphabétisation destinés aux 
adultes français et étrangers qui ne possèdent 
pas les bases de l’écrit ou de l’oral en 
français, préalable essentiel à l’intégration 
dans la plupart des sociétés.

De l’apprenant qui n’a jamais été scolarisé et 
qui découvre l’écriture, à celui qui a besoin 
de se perfectionner, Renaissance et Culture 
accueille toutes les personnes désireuses 
d’acquérir les bases de la langue française : 
expression orale, écriture, lecture, calcul.

Les cours individuels gratuits sont assurés 
par des animateurs bénévoles formés par 
l’association et disposant d’une structure 
pédagogique et d’un fond documentaire 
adapté à chaque niveau.
Les cours durent 1h 30 et ont lieu dans les 
locaux du CCAS mis à disposition par la 
mairie. Pour vous inscrire contacter Mr 
LAILLE au 01 64 93 28 75.

PhILbUS TRANSPORT
Tous les jeudis matin, Philbus propose de 
vous véhiculer jusqu’à Intermarché.
Le point de rendez-vous est un arrêt de bus, 
ou le domicile pour les personnes qui se 
déplacent difficilement. 
Une fois vos courses faites, Philbus se charge 
de vous raccompagner chez vous.
Les inscriptions doivent se faire au plus tard 
le mardi auprès du CCAS en téléphonant au 
01 64 93 47 93. coût : 2 € (4 € pour Auchan)

PERMANENcE ASSISTANTES 
SOcIALES
La Maison des Solidarités vous propose des 
permanences d’assistantes sociales les 2e et 
4e mardis de chaque mois.
Ces permanences ont lieu dans les locaux 
du CCAS de Vert-le-Petit, sur rendez-vous 
uniquement, en appelant au 01 69 90 64 80.

INScRIPTIONS SENIORS
Vous venez de vous installer à Vert-le-Petit, 
vous avez 60 ans et plus, faites vous connaître 
auprès du CCAS. Tel : 01 64 93 47 93.

Suite aux dégâts occasionnés par les sangliers dans les jardins 
de certains habitants de Vert-le-Petit, la municipalité vous 
informe qu’elle a entrepris des démarches auprès de la préfecture 
pour essayer de solutionner ce problème.

Nous remercions l’ensemble des habitants de Vert-le-Petit 
concernés par ce type de dégâts, de bien vouloir déposer leur 
doléances par écrit (avec ou sans photo des dégâts occasionnés) 
à l’accueil de la Mairie.

Les sangliers envahissent Vert-le-Petit

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de notre action dans nos prochains bulletins municipaux.

A ne pas manquer !
Un après-midi crêpes est organisé le samedi 26 mars 

à partir de 15h, au restaurant scolaire.

Venez vous inscrire à l’accueil de la mairie ou au 
CCAS pour profiter de cet après-midi.

Cette manifestation est réservée aux seniors 
de plus de 60 ans.

Venez nombreux ! 

A ne pas oublier !
Inscription pour les repas mensuels 

du mercredi.

Si vous avez 60 ans ou plus, et si vous 
n’êtes pas déjà inscrits, adressez-vous à 

l’accueil de la mairie.

Le prochain repas se tiendra au 
restaurant scolaire mercredi 9 mars

 à midi.
Venez nombreux ! 

Un jeune Vertois, parmi 
d’autres...

Beaucoup de jeunes talents ou artisans restent ou reviennent 
dans la région pour s’installer et travailler.

C’est le cas de Romain Tabarec, 25 ans, né à Vert-le-Petit.

Après ses études et un apprentissage en pâtisserie, Romain 
poursuit à Paris une spécialité « sucre et chocolat », puis 
travaille chez un traiteur.
En novembre 2009, Romain décide de reprendre le café-
restaurant « LE SAINT BLAISE » à Ballancourt S/Essonne, 
rue du Général de Gaulle, et le renomme « ALEX’TRAGON 
et ROM’ARIN ».

Ouvert de 6h à 20h, 6 jours sur 7 depuis maintenant plus 
d’une année, Romain (en binôme avec sa mère Laure 
Bourbier) vous propose une cuisine traditionnelle, avec des 
menus à 13€ et 19€, et une formule à 10,50€. Puis une carte 
et des menus sont disponibles pour toutes vos réceptions pour 
associations, anniversaires...

Restaurant Alex’tragon et Rom’arin
43, rue du Général de Gaulle

91610 bALLANcOURT
Infos et réservations au 01 64 93 53 53

La fête des voisins
Vendredi 27 mai se déroulera 
la fête des Voisins. Cette 
fête a pour but de réunir les 
habitants d’une même rue ou 
d’un immeuble, résidence... 
afin de  combattre la solitude 
et de pouvoir échanger et 
partager.
Alors n’hésitez pas à solliciter 
votre entourage et de vous 
retrouver autour d’un verre, 
d’un barbecue...
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Information Relais Assistantes 
Maternelles (R.A.M)

2011 sera une année blanche, mais une année constructive 
pour notre REOMI 

NOUVEAU ! collecte des déchets végétaux

Depuis le 1er janvier 2010, les déchets végétaux doivent 
être mis dans des sacs papier biodégradables.

A compter du 1er mars 2011, de nouveaux sacs de 
déchets verts estampillés CCVE seront à votre disposition 
en mairie ou à la CCVE. 

Jusqu’au jeudi 31 mars 2011 inclus vous pouvez 
échanger gratuitement les sacs Déchets Verts encore 
en votre possession, dans la limite de 25 sacs, contre 
des sacs estampillés du logo de la CCVE. 

Vous pouvez éventuellement présenter à la collecte 
vos anciens sacs jusqu’au 31 mars 2011.

Le mode d’acquisition de ces nouveaux sacs reste 
le même : il faut vous munir de votre justificatif de 
domicile afin de le présenter à l’accueil de la mairie ou 
de la CCVE. 
Pour la dernière année, les 25 premiers sacs seront 
fournis gratuitement à chaque foyer.
Si vous avez besoin de sacs supplémentaires, vous 
pourrez vous les procurer à l’accueil de la mairie : 0.25€ 
l’unité.

                  

Le système de facturation du service de collecte et d’élimination des déchets ménagers ne changera pas en 
2011, comme l’a décidé le Conseil Communautaire de la CCVE.

2011 sera cependant une année active pour mettre en place une REOMI en Val d’Essonne. Si les élus et les 
associations sont appelés à travailler activement et constructivement dans ce but, les habitants doivent également 
apporter leur concours.

Pour affiner le projet et coller au plus près de la 
réalité, il est nécessaire que chacun gère ses déchets, 
de la même manière que si une REOMI s’appliquait 
financièrement :
• S’assurer que ses bacs sont bien pucés (sinon ils ne 
seront plus collectés à compter du 1er mars 2011)
• Présenter à la collecte des bacs fermés (sinon ils ne 
seront plus collectés à compter du 1er mars 2011)
• Présenter à la collecte des déchets verts des sacs 
biodégradables estampillés du logo de la CCVE (les 
autres sacs ne seront plus collectés à compter du 1er 
avril 2011) 
• Pour les usagers ne pouvant pas stocker de bacs - ou 
en cas de surplus de déchets OM ou/et emballages 
présentés en dehors des bacs - utiliser des sacs 
plastiques estampillés du logo de la CCVE à se procurer 
à l’accueil de la mairie ou de la CCVE (les sacs non 
estampillés CCVE ne seront plus collectés à compter 
du 1er mars 2011)
• Respecter les règles de collecte pour les fagots.

Pour connaître plus en détail les bons gestes à 
adopter, vous pouvez vous reporter au n°7 de 
«Val d’Essonne Infos Environnement» distribué 
par la CCVE dans toutes les boîtes aux lettres du 

Val d’Essonne. 

Ce document est par ailleurs consultable sur le 
site Environnement de la CCVE : 

   www.valdessonne-environnement.com

Les sacs de dechets verts 
de 2010 non estampiLLes 

ccve ne seront pLus 
acceptés et ramassés a 
partir du 1er avriL 2011.

Exemples de bacs non ramassés, à partir du 1er mars 2011 :
1) bac non pucé  2) bac trop chargé

Si vous avez la moindre question, contactez d’urgence 
la ccVE. Appelez sans tarder le 01 64 93 21 20

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

Vacances scolaires

Prochaines vacances scolaires de Pâques :
du vendredi 8 avril après la classe au mardi 26 
avril 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

inscriptions des enfants à 
L’écoLe materneLLe

Dès le 1er mars, pensez à inscrire en mairie vos 
enfants nés en 2008 pour prévoir la rentrée de 

2011 en maternelle.

Merci de vous munir impérativement :
- du livret de famille,

- du carnet de santé de l’enfant,
- de l’attestation vitale,

- d’un justificatif de domicile.

Un peu de civisme !
De nombreux vertois se plaignent régulièrement des crottes 

de chiens qui salissent nos trottoirs. 

Nous rappelons que les propriétaires sont tenus de ramasser 

les déjections de leurs chiens sur la voie publique.

Au nom des piétons et en particulier des enfants nous vous 

remercions de respecter cette règle. 

De plus, nous rappelons que l’ancien stade, derrière l’école élémentaire, n’est pas un terrain réservé aux 

déjections canines mais est une aire de jeux et de sports pour les enfants !!

Les rues et terrains publics vertois doivent être respectés.

Merci de votre compréhension.



Actualités
Le tout numérique arrive très vite

N’oubliez pas, Vert-le-Petit passe 
au tout numérique le 8 mars 2011 !

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). 

Si vous réceptionnez la télévision exclusivement en 
analogique,  le 8 mars vous allez vous retrouver avec 
un écran noir.
Pour éviter ce désagrément, vous devez équiper votre 
installation d’un adaptateur TNT (ou décodeur) que 
vous trouvez dans tous les magasins d’électroménager 
ou même les grandes surfaces.
Il existe plusieurs modèles à différents tarifs. Pour un 
modèle de récepteur TNT classique, vous en trouverez 
entre 15€ et 50€ environ. 

Afin d’éviter les abus commerciaux, l’Etat a mis en 
place un service unique qui sera votre interlocuteur 
tout au long de cette transition. 
Voici le centre d’appels : 09 70 81 88 18

Si actuellement vous recevez les 5 chaînes uniquement 
par le biais d’une antenne râteau dans votre résidence 
principale, vous pouvez prétendre à des aides 
financières ou une aide à domicile (financée par l’Etat 
pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes 
handicapées) afin de vous faciliter l’installation : elles 
sont mises en place jusqu’au 25 mars 2011 inclus. 
Alors n’hésitez pas, contacter le 09 70 81 88 18, du 
lundi au samedi de 8h à 21h.
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La municipalité souhaite proposer, à ceux qui le désirent, la possibilité de jardiner librement. 
Comment ? En créant des jardins familiaux. 

Envie de jardiner : quelles solutions possibles ?

Que sont les jardins familiaux ? 
Il s’agit de parcelles de terrains gérées par une association ou la 
mairie et mis à disposition de Vertois désireux de cultiver pour 
leurs besoins personnels et d’en jouir pendant leurs loisirs.
Les jardins familiaux sont des lieux d’échanges et de mixité qui 
permettent d’être proche de la nature et de cultiver des produits 
sains (hors usage commercial).
Avant de créer cet espace, un important travail de préparation est 
nécessaire : mise en place d’une association de gestion, élaboration 
d’un cahier des charges, organisation de lots avant travaux...

ce projet vous intéresse ?
L’implication des futurs jardiniers est nécessaire pour faire fonctionner cet aménagement et faire vivre cet espace. 
Que vous soyez jardiniers confirmés ou amateurs intéressés, n’hésitez pas ! Vous pouvez contacter Mireille Locquet, 
conseillère municipale en charge du projet, par courrier à envoyer à la mairie ou par mail à l’adresse mairie@mairie-
vertlepetit.fr.
Envoyez vos idées, vos interrogations, vos coordonnées... 
A très bientôt ! 

Etre assistante maternelle, c’est s’occuper d’un enfant qui n’est pas le sien. En Essonne, les assistants (es) 
maternels (les) représentent quantitativement le premier mode d’accueil. Le département compte actuellement plus 
de 9 000 assistants (es) maternels (les). 

Etre assistant familial, c’est être un travailleur social qui exerce une profession définie et règlementée, d’accueil 
permanent à son domicile, de mineurs, de jeunes majeurs de moins de 21 ans, de jeunes mères avec leur enfant de 
moins de 3 ans. 
L’assistant familial est salarié d’une association ou d’une administration. La famille d’accueil est constituée 
de l’assistant familial et des personnes qui résident à son domicile. En Essonne, près de 500 assistants familiaux 
accueillent des enfants qui leur sont confiés par le Département dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. 

Pour exercer le métier d’assistant(e) familial(e), il faut obtenir un agrément délivré par le Président du Conseil 
Général. L’agrément est valable pour une durée de 5 ans, renouvelable sous certaines conditions. 

Si vous souhaitez devenir assistant familial ou juste vous renseigner, vous pouvez téléphoner au 08 00 66 04 00 
(N° vert) ou bien vous adresser directement au Conseil Général de l’Essonne, à Evry.

Famille d’accueil en Essonne

Des conseillers municipaux de Vert-le-Petit sont allés 
à la rencontre de Patrick chenevarin, Directeur des 
relations avec les collectivités locales de l’Essonne 
de France Telecom,  pour lui faire part de l’inégalité 
des Vertois face à l’ADSL et du souhait d’améliorer le 
réseau afin que l’on puisse tous bénéficier d’ Internet très 
haut Débit (comme c’est le cas pour les communes de 
Ballancourt et Vert-le-Grand).
Pour bien comprendre pourquoi Vert-le-Petit est 
mal desservi, il faut savoir que les services de 
télécommunications électroniques,  sont acheminés par 
les câbles métalliques (cuivre) du réseau boucle locale 
de France Télécom. Ces lignes sont raccordées sur le 
nœud de raccordement abonné de Ballancourt.
Les signaux électriques utilisés pour offrir des services de 
télécommunications subissent, du fait des lois physiques, 
une atténuation  d’autant plus forte que la ligne téléphonique 
qui les supporte est longue et que leur vitesse est importante.
Ainsi les signaux électriques utilisés pour le téléphone 
classique, dont la vitesse est relativement lente, peuvent 
être transportés sur une distance beaucoup plus longue 
(plusieurs kms) que les signaux du haut débit ADSL qui 
sont limités à quelques kilomètres. 
Ce phénomène explique pourquoi les abonnés 
proches du central téléphonique de Ballancourt 
peuvent obtenir des débits plus élevés (jusqu’à 20 
Mbits) que ceux qui en sont éloignés (512 kbits). 
Ces contraintes sont identiques pour tous les 
fournisseurs d’accès à Internet. La solution serait 
d’installer une armoire sur Vert-le-Petit qui 
permettrait de distribuer Internet sur toute

la commune, de façon égale et plus puissant. Toutefois, 
pour des raisons juridiques, France Telecom, comme 
tout ses concurrents  sont  réglementés par  l’ARCEP 
(autorité de régulation) qui  a lancé une consultation 
auprès des fournisseurs d’accès à Internet pour leur 
demander d’étudier des solutions de montée en débit.
Les travaux conduits dans ce cadre en 2010 devraient 
permettre d’instruire plusieurs modalités d’accès à la 
sous-boucle, d’en étudier les performances techniques, 
les coûts, les impacts concurrentiels et la mise en œuvre 
opérationnelle.
Parallèlement à cette consultation publique, l’ARCEP 
a sollicité l’avis de l’Autorité de la concurrence. En 
réponse à cette demande, l’Autorité de la concurrence a 
rendu l’avis n° 09-A-57 le 22 décembre 2009, dans lequel 
elle souligne les risques concurrentiels importants que 
soulève la montée en débit par modernisation du réseau 
téléphonique et invite à la prudence les collectivités 
territoriales dans la mise en œuvre de tels projets.
La prise en compte de ces risques conduit l’ARCEP à 
anticiper la révision de son analyse du marché  afin 
de préciser, début du premier trimestre 2011, les 
obligations imposées à France Télécom au titre de la 
mise en œuvre de l’accès à la sous boucle, notamment 
les mesures nécessaires pour garantir la neutralité 
concurrentielle des projets de montée en débit. 
Vert-le-Petit est donc dans l’attente de la 
décision de l’ARCEP et de l’Autorité de la 
concurrence pour savoir qui peux agir et comment.
L’équipe municipale ne manquera pas de vous tenir 
informés de ses avancées.

Emilie Senechal et Bertrand Bertuzzi

Rencontre avec France Télécom
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Rencontre Vertiloups  / B.V.R.V

Comme depuis plusieurs années, nous avons fêté 
Noël avec nos anciens. 
Une matinée égayée par des chants, «racontines», 
et goûter avec les papis et mamies. 
Puis, enfin arrive le moment tant attendu par tout 
le monde : le Père Noël avec plein de cadeaux 
pour les tout petits et les plus grands. Ce fut une 
matinée riche en émotions.

Maintenant nous continuons nos rencontres 
bimensuelles avec entre autres, des moments forts:

Le 17 mars, notre carnaval : nous vous attendons 
tous sur notre parcours 
Le 09 avril, notre braderie aux jouets et matériel 
de puériculture 
Le 21 avril, une chasse aux œufs dans le parc.

Si vous désirez nous rejoindre ou si vous avez 
besoin de renseignements, n’hésitez pas à 
appeler nos assistantes maternelles, elles vous 
renseigneront volontiers. 01.64.93.45.46.

Stade Vertois Athlétisme
Des nouvelles du club !

Cette saison le club enregistre 120 
licenciés ce qui représente une 
augmentation de 30% des effectifs. 
70 % sont des Vertois. 
La qualité de notre accueil, de 
nos entraînements et les bonnes 
performances de nos athlètes 
commencent à se faire connaître 
au-delà de notre commune.

40 enfants de 7 à 11 ans composent 
notre école d’athlétisme chaque 
samedi, encadrés par 3 animateurs. 
Nos filles ont terminées 3ème par 
équipe au dernier Championnat  
de cross de l’Essonne à Lisses en 
janvier dernier.
Chez les benjamins-minimes, 

15 enfants se retrouvent tous les 
mercredis sur la piste de Lisses et 
le vendredi à Vert-le-Petit.

Pour la 3ème année consécutive, 
les enfants partiront une semaine 
en stage à Pâques pour préparer la 
saison estivale. Après Reims, La 
Roche-sur-Yon, nous découvrirons 
cette année les superbes 
installations d’Hagetmau dans les 
Landes.

La section Loisirs compte cette 
année plus de 40 personnes. 
L’ambiance est excellente et l’effet 
« bouche à oreille » fonctionne à 
merveille. Une sortie à Poitiers 
à l’occasion du Marathon du 
Futuroscope est prévue le week-

end du 29 et 30 mai. Chacun pourra 
choisir son épreuve (5, 10, 18 kms, 
relais-marathon et marathon) et 
visiter le parc.
Pour la majorité, l’objectif sera 
évidemment de courir la Ronde des 
Etangs qui aura lieu le dimanche 
15 mai 2011. 

Le Stade Vertois Athlétisme avec le 
concours du Foyer Rural organisera 
cette 23ème édition.
Nous encourageons les Vertois et 
Vertoises à se mobiliser autour de 
cet évènement, en courant ou en se 
portant bénévoles.

Enfin, n’oublions pas nos amoureux 
des courses « natures » et des longs 
trails.

Le samedi 8 janvier, lors de l’assemblée générale, 
nous étions 70 pour le renouvellement des cotisations. 
Certains adhérents n'étaient pas présents pour diverses 
raisons. Comme tous les ans, nous avons fêté le début 
de l'année avec la dégustation de délicieuses galettes 
des rois achetées chez notre boulanger, M. FICHAUX. 
Dimanche 16 janvier, départ à 12 h 45 pour Paris, 

Association Temps Libre 

destination le Palais des Congrès : sur la demande des 
adhérents, nous avions acheté 40 places pour le spectacle 
«Age tendre et têtes de bois». Notre chauffeur, Gérard, 
bien connu des villageois nous a fait passer devant 
les principaux monuments de Paris, ce qui n’était pas 
prévu. Retour à Vert-le-Petit à 19 h 30, le spectacle a 
duré 5 heures.

Prochaines activités prévues : dimanche 13 mars 
au théâtre avec la troupe CUBE de Ballancourt - 
L'ASSASSIN EST DANS LA SALLE.
Cela fait maintenant 3 ans, que cette association présente 
son spectacle à Vert-le-Petit. L'Association ouvre à 
l'ensemble du village la possibilité d'assister à ce 
spectacle.
Le 29 avril : journée artistique et fleurie à Milly la 
Forêt. Nous allons visiter le musée de Jean Cocteau, 
déjeuner au restaurant et visiter le conservatoire 
national des plantes à parfum, médicinales, aromatiques 
et industrielles.
En mai, nous prévoyons un repas au chalet des étangs 
avec une animation. Enfin, le 17 juin, visite organisée du 
Château de Breteuil dans les Yvelines, puis déjeuner au 
restaurant à la Ferme du bout des Prés, avec animation.

L’atelier Créatif
De belles créations de Noël ont été réalisées lors de la 
journée du 4 décembre 2010, dans une ambiance de 
fête. Enfants, parents et amis se sont retrouvés pour de 
mini ateliers.

Programme 1er  semestre 2011 :
Stage MOSAÏQUE / Mini ateliers ARTS MANUELS
Jeunes / Adultes  
• Samedi :  5 Février, 5 Mars, 9 Avril, 7 Mai - Enfants 
à partir de 6 ans  
• Vacances scolaires  15 & 16  Février et  13 & 14 Avril

Exposition " A la découverte de vos talents "  
Samedi 26 Mars

Vous avez une passion créative.  
Alors venez participer à cette exposition.

N'hésitez pas, contactez nous pour plus de 
renseignements  
 

Exposition de fin d'année des ateliers  
Samedi 18 Juin

 nous contacter au :  01 64 93 37 02  ou 06 11 16 96 38

Tutti Verti vous surprendra !
La chorale TUTTI VERTI s’est fait une rénommée 
dans votre village et alentours sur un répertoire de 
musique classique et baroque au fil des concerts de 
Noël et de Printemps. Elle élargit ce répertoire à la 
musique moderne des USA. Le concert de Printemps 
comprendra des passages de l’opérette «West Side 
Story», dont nous connaissons les mélodies très 
colorées.
Nous souhaitons étoffer notre chorale à cette occasion 
par l’arrivée de choristes femmes et hommes de tout 
âge, ouverts à ces musiques si séduisantes.
Venez rejoindre Tutti Verti aux répétitions tous les 
jeudis (période scolaire) à 20h30, salle de musique du 
centre J.L Barrault.

Un choriste heureux

BVRV a fêté les rois à la maternelle
Lundi 31 janvier, un groupe de mamies-papis se 
retrouvaient avec les 4 classes de la maternelle pour 
fêter les rois. C’était la 6ème édition !  Les élèves de 
chaque classe étaient couronnés différement avec des 
coloris éclatants, dans une ambiance de chants et de 
comptines. Les enfants se souviendront peut-être de 
ce pauvre Tintin gris qui a mal aux reins et que nous 
avons ironiquement et joyeusement chanté à pleine 
voix. Encore une belle occasion de rencontre inter-
générations qui donne du bonheur. Merci à l’équipe 
enseignante et vivement l’an prochain ! 
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Réuni le 23 janvier, notre Conseil d'Administration a reconduit le "bureau sortant".
Secrétaire : C.Caron ; trésorier : JP.Girin et président : C.Hennequin. 

Reconduit, l'agenda du premier semestre l'a été aussi, lors de notre Assemblée Générale Ordinaire du 14 janvier, 
avec :
En individuel, l'ouverture dès le 20 mars de notre Tournoi interne homologué (finales prévues  début juin).
Et en équipes, notre participation aux compétitions organisées par notre Ligue
La Coupe de Clubs avec trois catégories "jeunes"engagées
Les Championnats interclubs dits "d'été' avec six équipes seniors engagées
Les Raquettes de la FFT (Un groupe féminin).

Ce sera au minimum 55 rencontres et pas moins de 210 matches qui seront disputés sous les couleurs du STADE 
VERTOIS TENNIS.
N’hésitez pas à venir les encourager le mercredi après-midi pour les jeunes - samedi matin pour les seniors 
"vétérans" - samedi après-midi pour les seniors "dames" - dimanche matin pour les seniors "messieurs"

Calendrier, informations sur notre  Club. Gardez le contact ! http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis

Handball
LE HANDBALL FÉMININ Á L’HONNEUR !

Pour la 6ème édition du Tournoi Intercommunal du 
Val d’Essonne, le HMVE proposera samedi 9 avril des 
rencontres -12 ; -16 ; -18 garçons et dimanche 10 avril 
une journée spéciale handball féminin avec les -12; 
-16 et senior féminines, en présence de la présidente 
des Hand’bassadrices. 

Gymnase R. Guitton à Mennecy
Venez nombreux pour (re)découvrir ce sport collectif 
au palmarès éloquent.

Informations sur le site officiel du Club :
www.hmve.hostei.com ou sur Twitter et Facebook, 
«Handball Mennecy Val d’Essonne»

A l’honneur dans la catégorie longs trails, Philippe 
BOURGEOIS, 2ème du Trail des Lueurs d’Espoir dans 
l’Oise, 30 km en 1 h 29’ et dernièrement 17ème aux 
championnats de l’Essonne de cross.
Enfin des nouvelles de Christine MARQUES : elle a 
remporté pour la troisième année consécutive le titre 
de championne de l’Essonne de cross.
Info de dernière minute : Le club vient d’enregistrer 
la signature d’Abdi DJAMA, ancien champion de 
France de Marathon en 1995 en 2 H 13.
Abdi DJAMA vient renforcer l’équipe d’animation de 
notre école d’athlétisme.

Retrouvez toutes les actualités du club sur notre site 
Internet. http://perso.orange.fr/club-sva

La Ronde des Etangs 
Dimanche 15 mai

 renseignements et inscriptions 
au 06 47 31 66 77 et sur

http://perso.orange.fr/club-sva

Stade Vertois Tennis 

Stade Olympique Vertois 

Bilan intermédiaire de la saison 2010/2011 :
chez les jeunes :
- Les équipes U10 / 11 et U12 / 13 se sont brillement 
qualifiées pour les demies finales de leur Challenge 
respectif. (Demies finales prévues en mars).
- Les U14 / 15 accomplissent une bonne saison (deuxième 
après 7 journées).
- Les  U16 / 17 ont plus de difficultés. Pour une  «première» 
et avec  un effectif réduit, cette équipe affiche  une volonté  
de progresser. Bravo à elle et souhaitons qu’elle puisse 
terminer la saison !
chez les Seniors :
- En CDM l’équipe est en tête de son groupe après six journées de championnat !
- Les Seniors du dimanche après-midi sont dixième (sur douze) mais avec 1 match en moins, on peut penser qu’ils 
finiront  en milieu de tableau.
Pour les vétérans : saison « très difficile » pour les deux équipes (dernières de leur groupe respectif). Malgré cela 
l’ambiance reste toujours aussi conviviale ! Janvier a vu la traditionnelle « galette des rois » pour tout le monde des 
U6 aux Seniors avec la présence de parents, tout ceci dans une excellente ambiance.
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RYTHMES SCOLAIRES : Les leçons de l'histoire.
Retour sur quelques dates et étapes phares :
1922 : les vacances d’été, d’une durée d’environ 1 mois, sont allongées de 15 
jours pour permettre la participation familiale des enfants aux travaux agricoles.
1959 : aménagement de l’année scolaire en 3 trimestres équilibrés (37 semaines de scolarité).
1969 : en primaire, la durée hebdomadaire de la scolarité passe de 30 h à 27 h.
1972 : mise en place de 3 zones géographiques pour les vacances scolaires, sauf vacances d’été.
1972 : la coupure hebdomadaire est avancée du jeudi au mercredi.
1980 : essai de calendrier en zones pour les vacances d’été.
1986 : principe de l’alternance 7 semaines de classe / 2 semaines de vacances 
(application durant 1 an puis retour à 3 zones empêchant l’application de ce principe).
1989 : la loi d’orientation fixe pour objectif le rééquilibrage de la journée, de la semaine, de l’année.
1990 : en primaire, la durée hebdomadaire de la scolarité passe de 27 h à 26 h.
2008 : en primaire, suppression de l’école le samedi matin et abaissement de l’horaire 
hebdomadaire de 26 h à 24 h (+ 2 h d’aide personnalisée pour une partie des élèves

2011: De profondes modifications des rythmes scolaires sont actuellement en cours de réflexion. 

Elles ne peuvent être envisagées sans mettre en place auparavant un vaste plan de restructuration et de rénovation des 
sites scolaires. Si l’on tend vers une plus grande diversité d’activités à l’intérieur de l’Ecole, il faut absolument envisager 
auparavant les problèmes de financement, d’encadrement et de localisation de ces activités. Les déterminations du 
nombre de zones, des dates et nombre d’heures de classe doivent être prises au niveau national pour une harmonisation 

sur l’ensemble des établissements scolaires et faciliter la vie des familles et des fratries. 
L’Ecole doit rester un repère global pour les enfants et les parents. 

La modification des rythmes scolaires doit se faire d’abord et impérativement dans l’intérêt de l’enfant. 

L’AAPE continue de se mobiliser pour conserver les transports scolaires à la rentrée 2011. 

La vie de vos enfants au collège vous intéresse ? 
Vous souhaitez nous transmettre  des informations, 
ou nous solliciter pour des sujets précis (cantine, 
absence professeurs, accès toilettes….) ?

Vous souhaitez obtenir des informations sur la vie 
de vos enfants au collège au travers  des actions des 
représentants des parents d’élèves FCPE ? (Compte 
rendu  des conseils de classes, information sur le CA et 
les commissions (citoyenneté, santé…), organisation 
d’une conférence-débat  « comprendre nos ados »…)

Faîtes vous connaître ! N’hésitez pas à nous 
transmettre vos cordonnées via l’adresse : 
fcpe.collegedusaussay@gmail.com en nous précisant 
la ou les classes de vos enfants.

A très bientôt.  

Les représentants des parents FcPE/
collège du Saussay

Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves des écoles publiques

"BLOAVEZH MAT ! BONNE ANNEE !
Tous les membres de GLAS AR BIHAN vous souhaitent 
une très bonne année.

Glas ar bihan est une association de la Bonne Humeur 
et de la joie de vivre, grâce à nos retrouvailles chaque 
semaine autour de nos professeurs de langue, musique, 
ou danse bretonne.
Nous proposerons aux Vertois de nous rejoindre lors de 
nos manifestations, avec cette année, une nouveauté : 
LE bREIZh LOTO (en lots : une WII, un GPS, un 
appareil photo numérique, une crépière Krampouz, 
des paniers et filets garnis venus tout droit de la pointe 
Bretagne, un repas pour deux personnes dans une 
crèperie, des entrées Parc Astérix, etc.....) avec bar, et 
crêpes pendant la journée.
RESERVEZ DES A PRESENT VOTRE 

DIMANchE 6 MARS à 14h, salle ARAGON
Et puis en MAI notre traditionnelle KERMESSE DE 
JEUX BRETONS, à l'automne le FEST NOZ.
Vous pouvez bien sûr nous rejoindre aux divers 
cours, pour en savoir plus, consultez notre site 
"glasarbihan.fr.st" ou en appelant au 06 63 21 66 54.

Que 2011 voit la réalisation de tous vos souhaits.
Bon vent, KENAVO !

Association bretonne 
Glas Ar Bihan

Vide Grenier 
Dimanche 1er mai

 renseignements et inscriptions à partir 
du 15 mars 

auprès de Marie-José Bernard 
au 01 69 90 32 52

 (les bulletins d’inscription seront 
disponibles en Mairie ou chez les commerçants)

Chapeau Clac
Comme à l'accoutumée, 
l'association chapeau clac 
vous propose son spectacle 
de chansons. 
Cette année, trois chanteuses, 
un musicien. Plein de 
chansons drôles, poétiques, 
tendres, endiablées mises en 
scène pour le plaisir de tous.

Alors n'hésitez pas,
 « Entrez, c'est ouvert ! »

Samedi 12 mars 2011
Salle Louis Aragon à 20h 30

tarif : 6 €
réservation : 06 81 25 40 57 
ou chapeauclac@free.fr

cérémonie des vœux samedi 22 janvier à Brétigny/
Orge. Remise des récompenses : 
Palmes de Bronze (distinction fédérale) : Emmanuel Huet 
Professeur de judo CN 3ème dan.

Le dimanche 23 janvier 2011, tournoi de l’Essonne 
Minimes LCL/Adidas (niveau IDF) Club A.J.2-G
Absents : Lucas Bovis, Baldé Madani
1er : Gabriel Michard
3ème : Mélanie Lameira, Julien Dalmai
9ème : Aurélien Paumier
Participation : Julie Houssier, Julie Huet, Luca Di Folco, 
Tristan Le Grasse, Brian Sareiva, Valentin Callo

Nous sommes deuxième club de l’Essonne en termes 
de médailles.

Dernière compétition du mois de janvier. Souhaitons un 
prompt rétablissement à nos blessés!

Judo Club Grandvertois Les Amis de la bibliothèque
Les Amis de la Bibliothèque invitent les enfants 
à partager leur passion pour les livres et la lecture. 
Des animations qui proposent aux enfants d’écouter, 
savourer, déguster des histoires et de rêver, partager, 
se retrouver autour d’albums.
1,2,3 Histoires pour Toi, lundi 4 avril 2011
à 9h45 (pour les 0 - 3 ans).
4,5,6 Albums à Malice, mercredi 16 mars 2011 à 15h 
(pour les 4 - 8 ans environ).  

Lieu des animations : Espace Culturel J-L. Barrault. 
Contact tél : 01 64 93 55 96. 
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Calendrier des manifestations à Vert-le-Petit

Du 1 au 31 mars : exposition « Le Maroc 
autrement » à la médiathèque J-L. Barrault
Dimanche 6 mars : Breizh Loto, à 14h, salle              
L. Aragon
Jeudi 10 mars : à 20h30, Escales du Jeudi, espace 
J-L. Barrault
11 et 12 mars : les Hivernales, spectacle de clôture 
à Itteville
Samedi 12 mars : Concours de pétanque
Samedi 12 mars : « Entrez, c’est ouvert », spectacle 
de Chapeau Clac, salle L. Aragon, à 20h30
Dimanche 13 mars : sortie théâtre avec 
l’association Temps Libre
Mercredi 16 mars : à 15h, 4.5.6 Albums à Malice, 
à la médiathèque J.L. Barrault
Jeudi 17 mars : Carnaval des Vertiloups dans les 
rues de Vert-le-Petit 
Samedi 19 mars : commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie, RDV Mairie à 11h15
Mercredi 23 mars : Printemps des contes à la 
médiathèque J.L. Barrault
Samedi 26 mars : le Printemps de l’image présenté 
par le CAB, salle L. Aragon

Samedi 26 mars : exposition « A la découverte de 
vos talents » avec l’atelier créatif, salle S. Signoret
Mercredi 30 mars : cinéma jeune public à 15h45, 
Azur et Asmar, salle L. Aragon
Mercredi 30 mars : cinéma tout public, à 20h45, 
Looking for Eric, salle L. Aragon
Samedi 2 avril : concours de pétanque
Lundi 4 avril : 1.2.3 histoires pour toi à la 
médiathèque J-L. Barrault, 9h45
Samedi 9 avril : Braderie des Vertiloups
Samedi 9 et dimanche 10 avril : journées spéciales 
Handball féminin à Mennecy
Jeudi 21 avril : chasse aux oeufs avec les Vertiloups
Dimanche 1er mai : vide-grenier, ancien stade
Samedi 7 mai : concours de pétanque
Dimanche 8 mai : commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, RDV mairie 11h15
Dimanche 15 mai : la Ronde des étangs
Samedi 28 mai : concours de pétanque
Samedi 18 juin : exposition des ateliers de 
l’Atelier créatif
Mardi 21 juin : fête de la Musique

Date circuit Distance (Km) Durée Niveau Remarques

26 fév Autour de courances 15 matinée 1 Départ parking château courances

3 mars boucle autour Etrechy 11 matinée 1 Départ Parking parcours sportif prés du 
moulin

13 mars La vallée de Nanteau sur Essonne 10 matinée 1 Parking près de la mairie

24 mars boucle Dourdan St Mesmes 16 journée 2 Départ gare SNcF de Dourdan

27 mars Forêt de Fontainebleau   D c 16 10 matinée 2 Départ parking de la canche aux Merciers

3 avril boucle La Ferté Alais, cerny, boissy 21 journée 2 Départ parking gare La Ferté Alais

7 avril boucle Saint Maurice Montcouronne 12 matinée 1 Depart parking stade Saint Maurice

9 au 17 
avril Séjour au Portugal, région de l’Alentejo 8 jours 3 Voir programme

28 avril boucle Soisy nord 11 matinée + 2 Départ Aqueduc de la Vanne D83

5 mai Autour de bouray-sur-Juine 16 journée 1 Départ parking Gymnase bouray

8 mai Forêt de Fontainebleau GR1/TMF 15 matinée 1 Départ parking du bois Rond

19 mai Autour de St Sulpice de Favières 12 matinée 1 Départ parking  entrée St Sulpice

22 mai Vallée de chevreuse (circuit des 3 châteaux) 23 journée 2 Départ gare  SNcF de St Rémy

11/12/13 
juin

Séjour dans le Vercors
Plateau et Le Grand Veymont 3 jours 2/3 Programme à venir

26 juin Rando /bbQ journée Parcours à définir…

SECTION RANDONNEE ANNEE 2011

Responsables : Bernard PIETERS au 06 30 60 98 66 ou Christian BERNARD au 06 38 86 84 13
blog : http://randovariante.unblog.fr
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P'TIT AIR DE ZIC le 11 décembre 2010

Merci à tous d'être venus aussi nombreux 
applaudir et soutenir le groupe du Foyer 
Rural "P'tit air de zic".
Grâce à vous, cette soirée très sympathique 
fût placée sous le signe de la convivialité et 
de la bonne humeur.

Mais aussi merci à Jean-Michel NOWACKI 
pour le superbe décor, au Club Audiovisuel 
du Bouchet pour la réalisation du film, à 
Maurice DELAUZUN pour les photos, 

Foyer Rural

à Caroline MANE professeur de chant du groupe, ainsi qu'à l’équipe de bénévoles du Foyer Rural.

Nous vous donnons rendez-vous en novembre 2011 pour le prochain spectacle ! 
Le Président du Foyer Rural : Christian BERNARD

Le Club Audiovisuel du Bouchet
Le Club Audiovisuel organise le samedi 26 mars 2011, le 5ème 
«Printemps de l’Image» Salle Louis Aragon à partir de 14h 30.

L’entrée est libre et vous pourrez assister à des projections de 
diaporamas numériques et découvrir les travaux réalisés par les 
adhérents grâce à une exposition photo dans le même lieu. Un prix 
du public sera décerné à la photo choisie par les spectateurs.

Après chaque projection, vous pourrez poser des questions aux 
auteurs sur la réalisation de leur diaporama.

Venez nombreux et en famille, vous ne le regretterez pas, c’est un 
spectacle pour tout public. Et si vous êtes passionnés par la photo, ce 
sera un plaisir de discuter avec vous.

A très bientôt.

L’équipe du CAB



Culture

Escale du jeudi

Le Printemps des contes

Loin des circuits classiques des cités impériales et des grandes villes, allons à la 
rencontre d’un « Maroc autrement ». Découvrons Chefchaouen, la « ville bleue » 
dans le Rif, ou une faune tout simplement extraordinaire dans les forêts de cèdres de 
l’Atlas...

Au Maroc, tous les sens sont à la fête : cueillons ce merveilleux bouquet de sensations 
en nous évadant au travers de cette exposition photos.

CinémaLe Maroc autrement
Exposition de l’association « Regards d’ailleurs », du 1 au 31 mars
Entrée libre, médiathèque J.L. Barrault

2322

Les hivernales - spectacle de clôture

Jeudi 10 mars à 20h30
Entrée libre, médiathèque J.L. Barrault

bouches à Oreilles - Prenez votre livre de chevet, le dernier roman qui vous a 
plu, une poésie, le manuscrit que les éditeurs vous ont encore une fois refusé, 
votre chanson préférée, le récit du voyage que vous venez d’achever, un livre 
trouvé dans le métro… 
Entraînez-vous un peu… Sans forcer… Et venez. Venez-nous le lire… Mêlez 
votre voix aux mots de votre choix. Venez prêter vos oreilles… Et découvrir la 
musique de votre texte.
Une musicienne est là qui improvise les notes jaillies d’entre vos mots et mêle sa 
matière sonore à vos voix hautes.
Alors venez lire, faire lire, entendre lire !

Vendredi 11 et Samedi 12 mars à 20h30
Salle G. Brassens - Itteville

Le baron de Münchausen - Le Baron de Münchausen, désireux de couper l’herbe 
sous le pied aux esprits malins et sceptiques de notre temps décide, flanqué de sa  
troupe de comédiens ambulants, de raconter lui même ses célèbres et extraordinaires 
aventures. 
Des mâts se dressent, des toiles s’agitent comme par magie et voilà notre héros qui 
passe de la terre à la lune jusqu’aux forges de Vulcain en un vibrant hommage aux 
fantaisistes, et à l’art du mensonge.

Spectacle tout public dès 5 ans -Tarifs : 8 € / 10 €
Informations : 01 69 90 67 37

Looking for Eric, de Ken Loach
Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Sous son nez, ses 
deux beaux fils excellent dans des petits trafics en tous genres, sa fille lui reproche de 
ne pas être à la hauteur et sa vie sentimentale est un désert. Malgré la joyeuse amitié 
et la bonne humeur de ses collègues postiers qui font tout pour lui redonner le sourire, 
rien n’y fait...
Un soir, Eric s’adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa chambre semble 
l’observer d’un oeil malicieux. Que ferait à sa place le plus grand joueur de Manchester 
United ? 

Azur et Asmar, de Michel Ocelot
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond 
aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. 
Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, 
n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus 
grands, partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la 
découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

Mercredi 30 mars, à 14h30
Salle L. Aragon - Tarif  : 5 € / 4 € / 3 € - JEUNE PUBLIC

Mercredi 30 mars, à 20h45
Salle L. Aragon - Tarif  : 5 € / 4 € / 3 €  - TOUT PUBLIC

Mercredi 23 mars à 15h
Médiathèque J.L. Barrault
Pour le 5ème Printemps des Contes, la CCVE et les bibliothèques du territoire 
proposent le thème « Entre légendes et mythologies »

LE CHAUDRON DE TALIESIN ou La  mythologie des Celtes
« Danseuse, conteuse et chanteuse, ses contes irlandais sont traversés de vents et de 
héros superbes. Elle raconte des histoires merveilleuses, qui font rêver, puis d’une 
voix cristalline se met à chanter. C’est le bonheur, l’enchantement. » 

Tout public à partir de 8 ans

Médiathèque et Espace J.L. Barrault - 9, rue de la Liberté - 91710 Vert-le-Petit
Frédérique Bouvier - Tél/Fax : 01 69 90 67 37 - culture@mairie-vertlepetit.fr

Vous pouvez retrouver tous les détails du programme culturel dans le guide distribué dans 
vos boîtes aux lettres ou sur le site internet de la ville www.mairie-vertlepetit.fr

AVIS AUX AMATEURS !
Vous êtes musiciens Vertois et vous souhaitez vous produire le 21 juin 

prochain à Vert-le-Petit à l’occasion de la Fête de la musique.  

N’hésitez pas à nous contacter, par téléphone au 01.69.90.67.37 ou par 
mail à l’adresse culture@mairie-vertlepetit.fr



Une faim de loup, Eric Pintus. Edition Didier jeunesse
C’est l’histoire d’un loup qui a faim, très faim, une vraie FAIM de 
loup.Il croquerait bien un lapin, mais voilà qu’il tombe dans un trou. 
Et qu’un lapin passe par là….On ne vous dévoilera pas la fin  …  Mais 
voilà une histoire à l’humour noir bien acéré !
Un régal à lire et à raconter !

Vivement l’avenir, Marie-Sabine Roger.
Dans une petite ville de province, trois trentenaires paumés vont se 
rencontrer et prendre en charge un jeune homme handicapé physique, 
considéré par tous comme un monstre.
C’est un roman chaleureux, drôle et d’une justesse rare sur notre époque.

Le dernier roman paru d’ Henning Mankel, l’ homme inquiet.
L’homme inquiet se situe en 2003. Mankell plonge son flic, Wallander, 
dans un tourbillon d’interrogations, d’enquêtes, aussi intimes que 
politiques.Avec un rien de romantisme, il lui bâtit, pour son dernier tour 
de piste, une intrigue qui mêle histoires de famille, amours, disparitions 
énigmatiques, espionnage.
On y sent le temps qui passe, on y devine la peur de la vieillesse….
Beaucoup de profondeur, de sensibilité, c’est très émouvant de quitter 
l’inspecteur Wallander, une des meilleures séries du polar scandinave. 
A lire donc !

Et  un peu de musique à écouter parmi les derniers CD arrivés à la 
médiathèque.

Les 3 choix de Laurence Monmaillat :
Cardioïd de Yodelice, un bel album de musique folk et atypique à 
l’image de son interprète
Commitment de Seal, voix de velours et groove élégant, ballades 
romantiques et morceaux plus funkys, une petite merveille
Roc’éclair de Jean Louis Aubert, un mélange de titres énergiques pop-
rock et de magnifiques ballades, Roc’éclair est un album subtil surfant 
entre joie et larmes.

Histoire localeMédiathèque
A la médiathèque, les livres, les CD, DVD vont et viennent, ils sont là pour vous, ils vous attendent pour partager avec 
vous quelques instants de petits bonheurs, d’émotions, de sensations, ce sont de bons compagnons que vous aurez 
peut-être envie de présenter à votre entourage….venez les rencontrer !

Bienvenue dans votre médiathèque
Evelyne Di Domizio 2524

Délibération du conseil municipal du 25 janvier 1931
Monsieur le président fait connaître que :
1° Madame veuve Brochet, indigente inscrite au Bureau de bienfaisance, bénéficiaire de l’Assistance aux vieillards est 
décédée le 8 décembre 1930
2°Monsieur Hocquard Michel, son frère, également indigent, inscrit au Bureau de bienfaisance, bénéficiaire de l’Assistance 
aux vieillards est décédé le 22 décembre 1930.
3° qu’au décès de Monsieur Hocquart, une fortune consistant en pièces d’or, d’argent, de billets de banque et de bijoux, a 
été trouvée à son domicile, que d’ailleurs, cette fortune a été remise à monsieur le juge de paix de Corbeil, lequel a posé les 
scellés à la demeure du sieur Hocquart 
4°que les héritiers du sieur Hocquart sont actuellement inconnus.
5° que la commune a dû supporter entièrement tous les frais d’inhumation de ces deux personnes qui s’élèvent à la somme 
de 710 francs.
6° que Madame Veuve Brochet a été admise à l’assistance aux vieillards en août 1926 et son frère Monsieur Michel Hocquart 
en août 1927.
7° qu’en conséquence, si la commune n’a  pas failli à son devoir en aidant ces personnes qui paraissaient nécessiteuses, elle 
est en droit même  si on retrouvait les héritiers Hocquart, de réclamer aujourd’hui le remboursement des sommes dépensées 
Le Conseil ouït l’exposé de Monsieur le Président, se range à son avis et demande à Monsieur le Préfet de vouloir bien faire 
le nécessaire pour faire obtenir le remboursement :
1° des dépenses occasionnées pour les frais d’inhumation, soit 710 francs.
2°des dépenses occasionnées pour l’assistance aux vieillards. Mais, ces dépenses étant faites par trois collectivités (Etat,  
Département, Commune), le Conseil laisse le soin à Monsieur le Préfet de fixer la somme devant revenir à la commune de 
Vert-le-Petit en cette matière. 

Qui était Michel hocquart ?
Son nom apparaît sur le registre de recensement de 1872 avec celui de son père Charles et de sa sœur Marie. Ils faisaient 
partie de la cinquantaine d’Alsaciens et surtout de Lorrains qui, refusant de devenir Allemands avaient préféré s’installer en 
France, à Vert-le-Petit. Charles Hocquart était poudrier. Son fils entra à la poudrerie comme menuisier (recensement de 1901).

En quoi consistait la « fortune » ainsi découverte après le décès de Michel ?
Le juge de paix de Corbeil étant venu le jour de la découverte du corps de Michel Hocquart, il fit procéder  à un inventaire 
sommaire des lieux, avant d’apposer les scellés sur la porte d’une armoire. C’est pendant cet inventaire que le maire de la 
commune Monsieur Boucher lui remit 2 375 francs en billets, 2 264 francs en argent et 2 640 francs en or.
Le 8 mars 1931 eut lieu la vente mobilière des biens de Michel Hocquart. Elle rapporta 1 565,50 francs  dont 784 francs de 
bijoux en or et en argent. Nous arrivons donc à un total de 8 845 francs.

C’était il y a 80 ans (1931)

Le coup de coeur jeune public

De très bons moments de lecture pour les grands ... 

Pour les amateurs de polars

Musique

LA CHAUMIERE AU TRESOR

Peut-on parler de « fortune » ?
Nous sommes en 1931. 1928, fut l’année de la 
stabilisation du franc et son retour à la convertibilité 
en or. Le franc Poincaré, appelé par ses détracteurs 
le franc de quatre sous, était dévalué des 4/5ème de sa 
valeur par rapport au franc de 1913. Michel Hocquart 
n’était certes pas un indigent, mais parler de fortune 
s’agissant de sa succession peut paraître un peu 
excessif. On en parla beaucoup dans les maisons qui, 
alors, étaient pratiquement toutes couvertes en tuiles. 
Sa chaumière confirmait la légende de sa pseudo 
indigence. Elle méritait de passer à la postérité. Ce 
qui est fait.

Guy LECLERC
Michel Hocquart devant sa chaumière, 11 rue de l’Essonne. 

Vue prise vers 1920. Il a alors 70 ans environ.

" De la chevrotine dans les nougatines", souvenez-vous, c'était le premier roman de l'auteur vertois, 
Jean-Louis Sépulchre. Il nous propose de poursuivre l'histoire, avec son personnage, le dénommé  Jean-
Luc Lesmouches, dans son nouveau polar "... Et pour une dent toute la gueule !"
Ses romans sont truffés de clins d'oeil à la chanson française, son autre passion après Nevers et les romans 
policiers. Ils sont écrits sur un style gourmand, truculent, irrévérencieux et parfois un peu cru.



Infos pratiquesEtat-civil
Naissances

Noms & Prénoms Dates

CADOT Antonin, Paul 28/11/10

CUNEY Louis, Benjamin 02/12/10

GATINET-HIRTZ Samantha, Lucienne, 
Alexia

04/12/10

MONNET Mattéo, Martial, Paul 08/12/10

MOLMY Tania 17/12/10

GUISSALOUGOU Noah 21/01/11

LORY Elban, Elouan 06/02/11

M’BAREK--DESCAMPS Romain, Victor, 
Léon

07/02/11

Ils nous ont quittés

Noms - Prénoms Date Age

POINTEAU épouse MERCIER 
Antoinette

29/12/10 91 ans

FONTORBE Jean 07/02/11 90 ans

Mariage
Noms & Prénoms Date

GUYOT Lionel et GOURAD Malika 06/11/10

Préparez vos vacances ou déplacements

Collecte sélective

Containers mis à disposition 

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

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

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 -
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ATTENTION
Depuis le 1er décembre 2010, les déchets 
déposés en dehors des bacs ne seront 

plus collectés.

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 10 et 24 mars, 
7 et 21 avril, 5 et 19 mai 2, 16 et 30 juin. 
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)

Déchetteries
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 Sur 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. 

collecte de vêtements et textiles usagés
Avenue du Général de Gaulle, près de l’ancien 
local pompiers.

containers papier
Avenue du Général de Gaulle
Rue du Four à Pain
Rue Lucie Aubrac

containers à verre
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

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 8 et 2 mars ; 5 et 
19 avril.

La Poste - Tél : 01 69 90 63 55
Nouveaux horaires depuis le 10 janvier 
2011 :

N° de la distribution du courrier :
 01 69 90 86 52 (Ballancourt)

Distributeur de billets 24/24

Mardi - 16h30 à 19h

Mercredi 10h à 12h30 14h30 à 18h 

Vendredi - 16h30 à 19h

Samedi 10h à 12h30 14h30 à 17h

Important !

Passeports et cartes d’identité
Pensez dès maintenant à vérifier la validité de 
vos documents d’identité, surtout si vous projetez 
d’aller en vacances à l’étranger.

Dès le mois de mai, les délais pour le renouvelle-
ment de ces documents sont très longs. 

Nous vous rappelons que la carte d’identité natio-
nale est gratuite.

Lundi 9h à 12h 15h à 17h

Mardi - -

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 -

Carte Nationale d’Identité (CNI)
Les demandes de carte d’identité se font directement à la mairie de votre lieu d’habitation.
Liste des documents à fournir pour une première demande ou un renouvellement de carte d’identité : votre 
ancienne CNI ou autre document prouvant votre identité, livret de famille ou copie intégrale d’acte de naissance du 
demandeur (que vous pouvez vous procurer via internet dorénavant pour beaucoup de communes), 2 photographies 
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. D’autres pièces peuvent vous être demandées pour les cas 
particuliers. La présence du mineur est obligatoire pour sa demande de carte d’identité.

Passeport biométrique
Pour faire ou renouveler son passeport biométrique, la liste des documents est identique à celle des cartes 
d’identité. CEPENDANT, un timbre-fiscal va vous être demandé.
Le service d’état-civil de la mairie de Vert-le-Petit n’est pas équipé pour produire les passeports.
Il faut alors vous rapprocher des mairies équipées du dispositif telles que les mairies de Corbeil-Essonnes, Etampes, 
Evry, Sainte-Genevièves des Bois ou Mennecy (liste non exhaustive).
Il faut impérativement prendre rendez-vous avant de vous y rendre : le service d’état-civil vous communiquera alors 
la liste des documents à leur fournir. N’hésitez pas à prendre rendez-vous à la mairie de Mennecy au 01 69 90 80 30.

mairie-vertlepetit.fr
mailto:mpe91@orange.fr
mailto:ramvertlepetit@orange.fr
mairie-vertlepetit.fr
mairie-vertlepetit.fr
www.siredom.com


Association contact téléphone
AAPE - aape@vert-le-petit.com M. VIENNET 06 45 82 87 17
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS Mme GAUTHIER -
AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE Mme RIGO 01 64 93 55 96
ANCIENS COMBATTANTS M. LUTUN 01 64 93 26 70
A.S.C.E.V Mme ROMEUF -
ASSOCIATION CHARLIE CHAPLIN 
associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr Mme GUISSET 06.99.70.28.68

ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO M. CHEVALIER -
 ASSOCIATION DE CHASSE M. BOURDE -
ASSOCIATION DES LOCATAIRES RES. BREL/BRASSENS M. SABATINI 06 33 66 29 28
ATELIER CRÉATIF Mme GARGADENNEC 01 64 93 37 02
B.V.R.V. GROUPE YOGA Mme OUDOIRE 01 64 93 24 65
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV) M. DJIVELEKIAN 01 64 93 55 63 
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr
http://membres.lycos.fr/chapeauclac Mme SAVI 06 81 25 40 57 

CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI Mme PICOT 01 69 90 33 19 
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB) M. CLAVIER 01 64 56 28 40
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB) M. NAIDEAU - 
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE Mme RALLO 01 69 92 75 17
C.S.B SECTION RUGBY M. FERRARI 01 64 93 45 80
C.S.B SECTION TENNIS M. FROUIN 06 62 75 71 09
C.S.B SECTION TIR M. PIETERS 06 30 60 98 66
COTE PLATINES - Disco mobile / cote-platines@wanadoo.fr M.BROGGIO 06 72 89 59 24 
ECOLE DE PÊCHE M.RIGOULOT 03 86 73 14 95
ENSEMBLE POUR VERT M. THUILLIER -
F.C.P.E  - fcpe91vertlepetit@free.fr Mme RIGUIDEL 01 64 93 28 33
FOYER RURAL - President Mr BERNARD 01 69 90 32 52 
F.R. SECTION ATELIER THEATRE Mme METAYER 01 64 93 55 99
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS Mme ROZET 01 69 90 09 23
F.R SECTION BADMINTON Mme DEZAEL 01 64 93 43 67
F.R SECTION MUSIQUE CHANT M. BERNARD 01 69 90 32 52
F.R. SECTION COUNTRY Mme BERNARD 01 69 90 32 52
F.R. SECTION DESSIN PEINTURE ADULTES Mme PIETERS 01 64 93 30 14 
F.R. SECTION GYM. TONIC Mme EVEILLEAU 01 64 93 31 51
F.R. SECTION MODERN’JAZZ Mme ADELIS 01 64 93 47 84
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN Mme LE DUC 01 69 90 39 44
F.R. SECTION RANDONNÉE M. PIETERS & M. BERNARD 06 30 60 98 66
GLAS AR BIHAN Mme CAUGANT 01 69 23 36 09
GROUPEMENT PAROISSIAL Mme HAGUENIN 01 69 90 33 97
KICK BOXING M. LADJAL 06 62 02 11 13
PÉTANQUE VERTOISE M. ISQUERDO 01 64 93 50 34
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE Mlle PHILIPPARD 01 69 90 55 07
QUALITE DE VIE ET URBANISME www.vert-le-petit.com
qualitedevie.vlp@gmail.com M. VERMEULEN 06 83 45 68 86

RENOUVEAU VERTOIS http://vertlepetit.free.fr L. BUDELOT 06 63 77 25 79
RESIDENTS DU BOUCHET M. DI DOMIZIO 01 64 93 20 20
RESIDENTS JOLIOT CURIE Mme BOSSON 01 64 93 49 03
SOLIDARITES ET ENGAGEMENTS Mme GENIN -
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL M. PONCHEAUX 01 64 93 46 68
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis M. HENNEQUIN 01 64 93 47 90

STADE VERTOIS ATHLETISME  http://perso.orange.fr/club-sva M. MARQUES 01 69 90 33 12
STADE VERTOIS GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE Mme GIMENEZ 01 64 93 35 57 
TEMPS LIBRE Mme CORBIERE 01 64 93 30 86
VERTILOUPS Mme BEOT 01 64 93 45 46
VERT L’AVENIR M. BORG -

Associations vertoises


