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Agréé : MMA, GMF, H.MA, CARMA, Nexx,
Banque Populaire, MACSF, MFA, GENERALI, MAT

édito
Infos mairie
Veuillez noter que la mairie sera fermée le
lundi 9 avril, les mardis 1er et 8 mai, le jeudi
17 mai.
Exceptionnellement, l’accueil de la mairie
sera fermé les mardis 21 et 28 février pour
archivage administratif. Merci de votre
compréhension.
Pour toute demande de rendez-vous 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
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Chères Vertoises, chers Vertois,
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter nos
vœux les plus sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel, de
bonheur pour vous-même, vos familles et vos proches.
Nos vœux de voir se consolider les liens que nous tissons les uns envers
les autres.
Nos vœux de réussite dans vos activités et vos projets.
En 2012, nos actions vont s’articuler autour de 2 projets majeurs : la réhabilitation de la mairie et la réalisation de notre nouveau Centre Technique
Municipal.
Sans oublier le fleurissement, le Plan local d’Urbanisme, l’étude d’aménagement global du fond de vallée, le bail d’entretien de voirie, la rénovation
du site internet…
Vous pourrez suivre leur avancement au travers de nos nouveaux flashs.
Mais notre principal challenge sera financier tant les besoins à satisfaire
sont croissants.
Il faudra donc d’une part, restaurer les marges de manœuvre financières
de la collectivité et d’autre part, poursuivre la modernisation et la sécurisation de l’activité communale.
Je ne doute pas un seul instant de l’énergie de tous pour y parvenir.
TRES BONNE ANNEE A TOUS
Laurence BUDELOT,
Maire de Vert-le-Petit

Relance du Comité des fêtes

Nous vous invitons à participer à une réunion d’informations le jeudi
16 Février 2011, à 20h30, Salle du Conseil EN MAIRIE
Espérant que vous serez nombreux !
Pierre Marques, Maire-Adjoint,
chargé des sports et de la vie associative

3

Conseil Municipal
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune établit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol. Il détermine
les règles de construction à partir desquelles les permis de
construire et les autorisations de travaux sont instruits, il
fixe l’emplacement des futurs équipements publics et voirie, il institue des protections (milieu naturel par exemple).
Il doit remplacer le Plan d’Occupation des Sols (POS)
depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain du 13 décembre 2000 (loi SRU).
Suite à un appel d’offres, le bureau d’études RIVIERRE/
LETELLIER a été désigné pour aider notre commune
dans l’élaboration de son PLU prescrit lors du Conseil
Municipal du 3 mars 2011.
Quels éléments composent le PLU ?
Le PLU se compose de quatre éléments obligatoires :
1- Le rapport de présentation :
Il présente un diagnostic de la commune, les perspectives
d'évolution démographique, économique et sociale, et les
évolutions pressenties pour l'habitat, l'emploi, les équipements publics, les services et les moyens de transports.
Il expose l'état initial de l’environnement, des paysages et
analyse les incidences des options du P.L.U. sur leur évolution puis présente les mesures prises pour leur préservation
et leur mise en valeur. Il explicite les choix retenus pour
établir le projet communal.
2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
C'est le projet des élus en matière d'aménagement et d'urbanisme. Il illustre les objectifs et moyens mis en œuvre
dans un esprit d'économie des espaces naturels de la commune et de renouvellement des espaces urbains.
3 - Le Règlement et le Plan de zonage :
Le Plan de zonage est le document graphique qui représente les différents types de zones et leurs règles spécifiques
(ex : U- les zones urbaines, AU ou AUE- les zones d’urbanisation future pour l’habitat ou l’activité, AUL- les zones
de loisirs, A- les zones agricoles, N- les zones naturelles).
Le Règlement est la traduction écrite du Plan de zonage.
Il permet de connaître précisément les conditions de
construction ou d'aménagement dans chacune des zones
de la commune.
C'est notamment lui qui détermine les surfaces constructibles maximales ou les hauteurs limites.
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Concrètement, pour connaitre les règles qui s'appliquent
à une parcelle, il convient de consulter le Plan de zonage
pour voir à quelle zone appartient la parcelle, puis de se
reporter aux articles du Règlement de la zone concernée.
4 - Annexes
Les annexes sont composées de différents documents qui
ont leurs propres règles s’imposant en plus de celles du
PLU. On peut citer, les emplacements réservés, le Plan de
Prévention des Risques Naturels, les servitudes d’utilité
publique (lignes électriques par exemple)…
Pour l’élaboration de ce PLU, la municipalité s’est
engagée à :
- protéger durablement le cadre de vie du village et son
espace agricole, définir son évolution douce à long terme,
préserver et aménager le fond de vallée,
- établir un plan de circulation global sécurisé du village
qui tiendra compte de tous les Vertois et aménager des
voies de circulation douces,
- avoir une réflexion sur la conception et la sécurisation des
trottoirs, des stationnements et de l’accès aux infrastructures locales.
Pour mener ce vaste projet, la municipalité se reposera
sur les modalités de concertations et d’informations suivantes :
- Affichage de la délibération du Conseil Municipal prescrivant le PLU pendant toute la durée des études nécessaires (déjà affiché),
- articles dans le bulletin municipal et sur le site internet
de la commune,
- mise en place d’un dossier de concertation consultable en
mairie aux heures habituelles d’ouverture,
- mise à disposition en mairie d’un registre destiné à recueillir les observations et propositions des Vertois durant
toute la procédure (déjà disponible),
- réunions publiques entre élus et habitants qui permettront les échanges et les réflexions,
- toutes réunions de concertation et mesures d'informations seront portées à la connaissance du public par voie
d'affiches apposées en mairie, flyers et panneau lumineux,
- exposition publique.
La municipalité se réserve également la possibilité de mettre
en place toute autre forme de concertation si cela s’avère nécessaire.

Prochain Conseil Municipal, mercredi 15 février à 20h30,
salle du conseil municipal.

L’actualité des marchés publics de ces dernières semaines

• Voirie :

Signalétique horizontale et verticale : en cours d’analyse des offres.
Objectif de notification : 1er trimestre 2012
Entretien de voirie : en cours d’analyse des offres
Objectif de notification : 1er trimestre 2012

• Scolaire :

Remplacement des fenêtres école maternelle / finalisation primaire :
Notifié. Fabrication en cours. Pose au premier semestre 2012
Classe de découvertes : en cours d’analyse des offres
Objectif de notification : février 2012
Garderie péri-scolaire : en cours d’étude pour constitution des dossiers
de subventions nécessaires au lancement du projet.
City stade : notifié, réalisé et inauguré en décembre 2011.

• Bâtiments :

Centre technique municipal : maitrise d’œuvre notifiée
Avant projet sommaire validé.
Réaménagement mairie : maitrise d’œuvre notifiée
Dossier de consultation des entreprises en cours de rédaction.
Remplacement des fenêtres de la mairie et salle Simone Signoret :
Notifié. Fabrication en cours. Pose au premier semestre 2012

• Fleurissement :

Notifié : démarrage au 1er trimestre.

• Fond de Vallée :

En cours d’étude pour le lancement d’une procédure de marché.

Etudes sur projets pour demande de subventions
- Maison des associations,
- Réhabilitation et agrandissement des vestiaires de l’ensemble sportif La Cheminée Blanche,
- Aire d’athlétisme.
La consultation des candidats est terminée. Désignation des architectes début février 2012.
Le rendu des dossiers pour la demande de subventions nécessaires au lancement de ces projets est prévu
pour le 3ème trimestre 2012.
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Retour en images

Le samedi 17 décembre, la municipalité inaugurait le City-Stade baptisé André Bouché (ancien
adjoint au Maire et sportif reconnu) en présence
des élus et de nombreux Vertois.

Les nouveaux locataires de la Cheminée Blanche ont tous
emménagé. L’inauguration des 26 logements a eu lieu le
samedi 3 décembre en présence de la directrice d’Essonne
Habitat, des élus et de Mr Lambert, Préfet Délégué pour l’égalité des chances.

Mme Chaumet a fêté ses 100 ans !
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Les fêtes de Noël à Vert-le-Petit

Le C.C.A.S. invitait nos seniors, le samedi 10 décembre, au repas de fin d’année.

Le Noël des Vertiloups avec l’association BVRV,
le jeudi 15 décembre.

Le spectacle de Noël organisé par la Caisse des Ecoles,
le 26 novembre.
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Retour en images
Tournoi de Kick-Boxing, le samedi
26 novembre, au gymnase.

Un Vertois à l’honneur : Luc Pelletier
Le repas des seniors du 18 janvier.
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Les rencontres d’automne du Centre Audiovisuel du Bouchet
permettent aux vidéastes amateurs de présenter leurs films.
Salle L. Aragon, le samedi 26 novembre.

Concert de Noël, le dimanche 11 décembre, à l’Eglise St-Martin.

L’équipe de l’association Glas Ar Bihan, lors du FestNoz du 8 octobre.
Cérémonie du 11 novembre.

Samedi 14 janvier, les voeux du Maire
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Samedi 14 janvier, concert événement de « Lussi in the Sky »

Après une interview donnée à nos jeunes
Vertois dans l’après-midi, LUSSI in
the SKY est montée sur la scène installée dans le gymnase R. Bambuck, devant
plus de 300 personnes.

1ère Partie : O.D.y.L.
Du rock qui déménage ! Un vrais succès aussi pour ce groupe qui sort son 1er E.P.
début mars. Un vrai plaisir de recevoir ce groupe plein de punch à Vert-le-Petit.

1ère Partie : Forehead, groupe de rock menneçois
nous a fait découvrir leurs chansons.

La municipalité souhaite remercier vivement Gérard Boivin, vertois et photographe, qui a suivi tout le déroulement de la journée du 14 janvier pour nous offrir
ces supers clichés. Ses photos seront exposées prochainement au centre culturel.
Sans oublier le club de football vertois pour la tenue de la buvette. Merci.
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Ce concert a été sponsorisé par :

Vie Locale
Communiqué du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
• Qu’est-ce qu’un C.C.A.S. ?

• Par qui est géré un C.C.A.S. ?
• A quoi sert-il ?
• En résumé

Le Centre Communal d’Action Sociale est un
établissement public administratif local chargé de
conduire la politique sociale de la commune. C’est un
établissement réglementé par le code de l’action sociale et des familles. Il dispose donc d’une personnalité
juridique qui le distingue de la municipalité et a donc
un budget autonome alimenté par une subvention
communale, les dons et une partie des concessions de
cimetière.

Par qui est géré un C.C.A.S. ?

Dès son renouvellement, le Conseil Municipal procède, dans un délai de deux mois, à l’élection des
nouveaux membres du conseil d’administration du
C.C.A.S.
Son Conseil d’administration est composé pour moitié d’élus municipaux élus au sein du conseil municipal
et pour moitié d’administrateurs extérieurs au Conseil
nommés par le Maire.
Il doit comporter un membre représentant l’Union
Départementale des Associations Familiales. Le
C.C.A.S. est toujours présidé par le Maire de la commune. Tous les membres ont un devoir de discrétion.

A quoi sert-il ? Il analyse les besoins sociaux.

Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les
institutions publiques et privées (associations, partenaires…).
Il développe différentes activités et missions locales ou
facultatives, directement orientées vers les populations
concernées.

Il est le relais entre les administrés et les différents acteurs de l’aide sociale dite « obligatoire ».
Il définit et gère la politique communale en matière
d’aide sociale dite « facultative ».

C.C.A.S.
6 rue du Général Leclerc - BP6
91710 Vert-le-Petit
Tél : 01 64 93 47 93
Mail : ccas-vertlepetit@orange.fr
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Les informations du C.C.A.S.
Le centre « Restos du Cœur » de
Ballancourt accueille les personnes
en difficulté dans ses locaux 3 rue de
Chevannes à Ballancourt, le mardi
matin et le vendredi matin de 9h
à 12h, du 29 novembre 2011 au 30
mars 2012, et le vendredi matin en
inter campagne en mai, juin, septembre
et octobre.
Les 25 bénévoles se relaient pour
distribuer une aide alimentaire, des
vêtements, etc… mais sont là aussi

pour aider les bénéficiaires dans
leurs démarches administratives, les
orienter, les écouter.
Un atelier de cuisine a également été
mis en place pour créer des recettes
à partir des produits fournis par les
restos et sont également donnés des
conseils en informatique.
Pour de plus amples renseignements
téléphoner au 09 63 40 03 14 (laisser
un message en cas d’absence).

Repas des Seniors
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.
Les prochains repas se tiendront au restaurant scolaire les
mercredis 15 février et 14 mars à midi.
L’après-midi crèpes sera le samedi 24 mars.
Venez nombreux !

Inscription Seniors :
Vous avez 60 ans et plus cette année, le C.C.A.S.
souhaiterait pouvoir vous convier aux manifestations
organisées pour vous.
Alors venez récupérer à l’accueil de la mairie ou au
C.C.A.S., un bulletin à compléter qu’il faudra redéposer aux mêmes endroits, ou renvoyer à la mairie, dès
que possible. Ainsi vous serez destinataires des invitations et des informations vous concernant.

Le C.C.A.S. participe au fonctionnement
de l’ Association Renaissance et Culture

Cette association assure une prestation au profit des
administrés de la commune de Vert-le-Petit. Elle propose
des cours de français pour les adultes de toutes nationalités

(apprentissage de la lecture, de l’écriture et de l’expression pour les
étrangers et mise à niveau des connaissances de base en français
pour les natifs de la langue française). Ces prestations ont lieu

sous forme de cours individuels et gratuits d’environ 1h30,

12

Permanence Juridique :

Nous vous rappelons que la municipalité a choisi de
mettre à disposition des Vertois un service juridique
par l’intermédiaire du CIDFF en Essonne. Les juristes
sont généralistes et informent le public sur ses droits
en tous domaines : droit des personnes, droit du travail,
droit social, droit des biens, et droit pénal. La situation de
chaque personne reçue est reprise dans sa globalité,
à partir de la question posée, de manière à ce qu’elle
puisse, une fois informée, faire le choix des démarches
qu’elle souhaite entreprendre ou non.
Les permanences juridiques, gratuites pour l’usager et
confidentielles s’effectuent le 4ème jeudi de chaque mois
de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous.
Contacter le CCAS au 01 64 93 47 93.
dispensés par des bénévoles.
Venez profiter de cette opportunité qui vous est offerte et
ne vous laissez pas « handicaper » dans votre vie quotidienne par une « barrière » du français pas ou peu maîtrisé.
Sa connaissance facilitera vos démarches et la recherche
éventuelle de travail ! Renseignements auprès du président
de l’association M. Alain LAILLE au 06 19 03 69 16

Affaires Scolaires

Transports scolaires
En début d’année scolaire, les familles qui ont inscrit leurs enfants
aux cars scolaires ont dû payer 105€ par carte de transport.
La municipalité de Vert-le-Petit s’est engagée à rembourser une
partie de cette dépense, en fonction du remboursement de l’attribution de compensation de la part de la Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE).
Pour prévoir le reversement aux communes, la CCVE doit obtenir
de chaque commune partenaire, le compte-rendu de leur Conseil
Municipal indiquant la décision prise à l’égard de cette proposition. A ce jour, il manque 6 communes sur 21.
Dès la confirmation du vote de toutes les communes, nous vous
informerons immédiatement.

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
du vendredi 17 février après la classe au lundi 5 mars
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
Pensez à inscrire en mairie vos enfants nés en
2009 pour prévoir la rentrée de 2012 en
maternelle.
Merci de vous munir impérativement :
- du livret de famille,
- du carnet de santé de l’enfant,
- attestation carte Vitale,
- d’un justificatif de domicile.

La Caisse Des Ecoles organise une braderie des petits écoliers le
samedi 31 mars 2012, salle Simone Signoret.
La réception des objets aura lieu la veille. Nous limitons à 30 objets par
famille ayant des enfants scolarisés pour une cotisation de 3 euros et
10% de la vente seront prélevés.
L’argent ainsi collecté servira à financer les récompenses scolaires
remises aux grandes sections de la maternelle et aux futurs collégiens
lors de la fête de fin d’année prévue le 22 juin 2012.
Pour de plus amples informations :
caissedesecoles@vertlepetit.fr
Pour vos dons ou adhésions, rendez-vous à la mairie.
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Les Professionnels de Vert-le-Petit
La kinésithérapie par Paul Morel

Paul Morel, après 3 ans de spécialisation, suite à son concours de
médecine, a obtenu son diplôme de kinésithérapeute en 2010. Cette
même année, il travaille avec Sylvain Budelot, place de la mairie, puis
rapidement emménage dans des locaux plus vastes au cabinet médical
du Haut des Vignes.
Originaire de Reims, Paul Morel s’est installé en Région Parisienne
pour pratiquer son activité qu’il partage avec le sport, sa passion. Il
travaille avec une équipe de cyclisme féminine professionnelle (Team
GSD dans le 95) qu’il suit des semaines entières sur les courses.

Paul Morel est masseur-kinésithérapeute : il pratique les massages
relaxants, décontractants mais aussi la rééducation. Son cabinet
dispose de deux salles avec plusieurs appareils qui permettent de
traiter des patients aux pathologies variées : des problèmes lombaires,
entorses, prothèses mais aussi, les bronchiolites des nourrissons et les
handicaps. Il utilise les équipements comme le vélo pour la rééducation
mais Paul Morel est aussi équipé des dernières technologies comme
les ultrasons et l’électrothérapie.

Paul Morel
Masseur - Kinésithérapeute
3 rue du Haut des Vignes - Vert-le-Petit
06 34 10 76 96
Son cabinet est ouvert de 8h30 à 19h30.
Paul Morel se déplace aussi à domicile.

Stéphanie « Coiffure à domicile »
a fêté ses 15 ans d’activité à Vert-le-Petit,
le 2 Novembre 2011.

à cette occasion, tout au long du mois de novembre,
elle a organisé une tombola lors de son passage dans
les foyers de ses clients et clientes (lots : champagne,
sèche cheveux, accessoires de coiffure, etc.).
Elle remercie vivement sa fidèle clientèle avec qui elle
partage ses services, et propose ses prestations aux
nouveaux arrivants de la commune à qui elle souhaite
la bienvenue.
Ses coordonnées : 06 09 94 68 79

La municipalité félicite le Traiteur Claude pour sa
labellisation « Papilles d’Or ».
Cuisine à domicile, mariage, repas comité des fêtes,
baptême : pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le Service Traiteur Claude au 06 13 74 72 63
Le site internet www.traiteur-claude.site-fr.fr

Les déchets médicaux

Vous pouvez déposer vos déchets médicaux dans les pharmacies suivantes. Ces dépôts sont gratuits.

Pharmacie LARMANON Tel : 01 64 93 20 48
2 place de la Liberté Ballancourt S/Essonne
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Pharmacie du marché Tel : 01 64 57 60 85
12 rue Sainte Barbe La Ferté-Alais

Réunion publique
Les services de l’État (DDT 91 et DRIEE) organisent une réunion publique concernant le PPRT
Safran-SME et Isochem.
Cette réunion est organisée le 7 février à 18h, salle du conseil municipal à Itteville. Les personnes
prioritairement invitées à cette réunion publique sont les habitants rue Lavoisier, avenues Maréchal Lyautey,
Maréchal Joffre, Maréchal Foch et Place Duquesne.
Cette réunion sera pilotée par le Sous-Préfet d’Évry, M. Sanjuan.

La maîtrise des situations d’urgence au Centre de Recherches du Bouchet
Le jeudi 18 août 2011, un déversement accidentel de combustible (fuel) s’est produit sur
le site SME du Centre de Recherche du Bouchet. Le renversement d’un fût au cours de sa
manipulation est à l’origine de cet incident.

aux pompiers professionnels du département
et aux équipes de l’établissement voisin du
centre de Maitrise NRBC de la DGA. Un
ultime barrage absorbant a ainsi été installé en
amont de la rivière par les pompiers du ‘91’.

Dès les premières minutes, les procédures de
SME prévues pour un tel incident ont été
mises en œuvre. L’intervention rapide des
pompiers internes et du service « Sécurité et
Environnement » de l’établissement a permis
d’en limiter les conséquences. Ainsi, la majorité du combustible présent en surface de l’eau a
pu être captée par la mise en place de plusieurs
barrages absorbants.

Finalement, l’impact de cet incident est faible
grâce à une intervention rapide et organisée de tous. La municipalité de Vert-le-Petit
félicite l’ensemble des intervenants pour leur
professionnalisme et l’impressionnante qualité
des moyens et procédures mis en œuvre par
les industriels du Bouchet et les pompiers du
département.

Les équipes de SME ont également fait appel

F.HIERNARD, ingénieur Sécurité et Environnement du
CRB – SME, groupe SAFRAN

Papilles d’Or 2013,

A partir de janvier 2012, les candidatures sont ouvertes.
Les commerçants et restaurateurs essonniens sont invités à déposer
leurs candidatures auprès de la CCI Essonne pour la 13ème édition des
Papilles d’Or.
Attention : clôture des inscriptions le 29 février 2012 !
Douze catégories sont proposées cette année : boulangerie, boucherie,
pâtisserie, primeur, caviste, fromagerie, charcuterie/traiteur, poissonnerie, restauration traditionnelle, restauration gastronomique, restauration
cuisine du monde, restauration cuisine familiale et autres (torréfacteur,
crêperie…)
Les créateurs ou repreneurs de moins de deux ans pourront concourir
également pour le prix Espoir.
Pour plus d’informations consulter le site www.lespapillesdor.fr et
par téléphone au 01 60 79 90 13.

Chez nos voisins :
c’est officiel : Jean-Paul Heurtaux,
actuellement boucher à Champcueil,
s’est installé à Ballancourt, à la place
de l’ancien magasin Joueclub.
La boucherie à l’enseigne « Les 3
Petits Cochons » a ouvert ses portes le
vendredi 6 janvier 2012.
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Dossier Ordures
• La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (R.E.O.M.I)
• Les tarifs

• Qui gère les ordures ménagères ?
• Les changements
• Du civisme !
La R.E.O.M.I

La période expérimentale de la REOMI est achevée.
Le Conseil Commuautaire a adopté le passage à la
REOMI. Rappelons que la Redevance d’ Enlèvement
des Ordures Ménagères est payée en fonction du
volume des déchets collectés (nombre de levées et bacs).

Assurer une meilleure gestion des déchets permet de
diminuer leur production.
Pour produire moins de déchets et/ou moins présenter
son bac à la collecte n’oubliez pas d’utiliser les points
d’apport volontaires pour le papier et le verre, pensez au
compostage et utilisez la déchetterie.

Tarifs applicables depuis le 1er janvier 2012.
Part Fixe

Part Variable = prix de la levée

Contenance
bac

Montant
annuel

Contenance
bac

OM *

Biflux *

120

56 €

120

1.57 €

0.82 €

140

65 €

140

1.83 €

0.97 €

240

111 €

240

3.15 €

1.66 €

340

158 €

340

4.46 €

2.34 €

360

167 €

360

4.72 €

2.48 €

660

307 €

660

8.65 €

4.55 €

770

358 €

770

10.09 €

0€

Sacs spécifiques
Usage

Contenance

Tarifs par
sac

Ordures Ménagères + logo CCVE

50 L

0.66 €

Ordures Ménagères + logo CCVE

100 L

1.32 €

Emballages + logo CCVE

50 L

0.35 €

Emballages + logo CCVE

100 L

0.70 €

Sacs biodégradables DV
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100 L

0.80 €

RDV Encombrants

individuel

10 €

RDV Encombrants

collectif (+10)

100 €

* OM (ordures ménagères) : bac vert
* biflux (emballages, papiers...) : bac jaune

Ménagères
Nous vous rappelons que la gestion des ordures ménagères
dépend de la compétence de la CCVE.
Pour tout problème, réclamation ou question, nous vous invitons à consulter le site de
la CCVE www.cc-val-essonne.fr ou téléphone 01.64.93.21.20
Exemples de bacs non ramassés :
1) bac non pucé
2) bac trop chargé

Les changements - INFO IMPORTANTE

Changement des jours de collecte

Depuis le 1er janvier 2012, les jours de collecte sur la commune de Vert-le-Petit sont modifiés de la manière suivante :
- Les ordures ménagères : le vendredi matin entre 4h et 12h
(sortir les bacs le jeudi soir)
- Les emballages, les papiers, les journaux, les magazines : le
vendredi matin entre 4h et 12h (sortir les bacs le jeudi soir)
- Les encombrants : enlèvement uniquement sur demande
(quantité limitée à 1m3 par foyer) au 0 810 00 91 91 coût d’un
appel local depuis un poste fixe

Bacs ramassés :
bac pucé et fermé

- Les déchets verts : les lundis matins
Les sacs de déchets verts estampillés CCVE sont disponibles
à la vente à l’accueil de mairie ou de la CCVE.

Du civisme ! Arrêtons d’envahir nos rues !
La municipalité souhaite rappeler que la résidence des 4 Vents et les
étangs ne sont pas des décheteries ! Tout dépôt sauvage est passible
d’amende et la mairie doit régulièrement envoyer des agents municipaux récupérer les ordures qui ne sont pas ramassées par la CCVE.
Ce ramassage a un coût : chaque benne emmenée à la décheterie est
facturée à la commune, et les agents municipaux ne sont pas éboueurs.
Merci de votre civisme et de votre compréhension.
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Actualités
. Les chenilles processionnaires

. Pôle Emploi

. Info du SIARCE

. Nouveau cinéma

. Du nouveau pour les cartes de pêche

Les chenilles processionnaires consomment les

aiguilles des pins (et parfois de cèdres). Des branches sont
défoliées, d’autres portent des aiguilles jaunies et flétries,
comme brûlées. La défoliation ne provoque pas la mortalité des arbres mais en ralentit la croissance. Les chenilles forment des nids très visibles en hiver et les arbres
prennent un aspect peu esthétique. En fin d’hiver, les chenilles et les nids sont un danger pour les personnes et les
animaux domestiques. Ces chenilles sont donc une plaie,
et dans certaines régions des règlements imposent aux propriétaires de pins infestés de les traiter.
Elles ont malheureusement peu de prédateurs.

. RER D

. Stationnement

À la fin de leur développement, en mars ou avril, les chenilles
quittent l’arbre et cherchent un endroit au sol suffisamment
chaud et meuble pour s’enfouir et se transformer en chrysalide,
d’où émergera le papillon.
Il n’existe aucun moyen de se débarrasser définitivement des
chenilles. Le traitement est à refaire chaque année. En effet,
même si on détruit toutes les chenilles existant sur un terrain donné, les arbres seront réinfestés l’année suivante par
des papillons pouvant provenir de plusieurs kilomètres. Ce
traitement annuel doit donc être maintenu tant que des nids,
et donc des papillons, existent dans la région.
La meilleure méthode consiste à traiter les arbres pendant la
saison où les chenilles mangent les aiguilles, avec un insecticide spécifique.
On peut couper les rameaux atteints avec un sécateur ou un
échenilloir puis brûler les nids.
ATTENTION ! Les chenilles sont urticantes et ne doivent
pas être touchées. Les nids eux-mêmes peuvent être urticants,
car infestés de poils. Il faut donc porter des gants, un masque
et des habits protecteurs.

le mieux est de faire appel à des professionnels.

En fin d’hiver et au printemps, les chenilles se déplacent au
sol en procession. On peut aussi en voir occasionnellement
lors de belles journées d’hiver ou même en fin d’automne.
Les chenilles sont recouvertes de poils urticants et peuvent
occasionner des désagréments ou même des ennuis graves
aux personnes et aux animaux. Chaque poil est relié à une
glande à venin. Ce venin, provoquant une nécrose tissulaire,
est libéré lorsque le poil très fragile se casse. En cas de vent,
des poils urticants infestant les nids peuvent être dispersés et
tomber sur les promeneurs ou être inhalés.
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Du nouveau pour votre carte de pêche !

Janvier – février 2012 : Tests ponctuels d’ouverture
des ouvrages hydrauliques sur la rivière Essonne

La Fédération Nationale de Pêche a mis en oeuvre la
vente en ligne des cartes de pêche par internet.
Avec quelques clics, vous pouvez imprimer votre carte
de pêche en vous connectant sur www.cartedepeche.fr.

Le
SIARCE
(Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau) vous
informe que dans le cadre du projet de rétablissement
de la continuité écologique sur la rivière Essonne
(Directive Cadre européenne sur l’Eau), il sera procédé
à différents tests durant les mois de janvier et février
2012. Ainsi, les niveaux d’eau dans la rivière pourront
être bas, pendant quelques jours. Des panneaux sur
site indiqueront le déroulement de ces tests.
Les équipes du SIARCE préparent ce travail depuis
de nombreuses semaines : merci de l’attention que
vous porterez au bon déroulement de cette opération.

Un cinéma à proximité

Depuis le mois d’août, les demandeurs d’emploi de
notre commune sont accueillis à l’adresse suivante :

Le samedi 18 et dimanche 19 février, le cinéma de
Ballancourt dénommé le « Ciné Toile » situé à l’espace Daniel Salvi ouvrira ses portes au public. Pour
la programmation n’hésitez pas à vous rendre sur le
site internet de la ville de Ballancourt dans la rubrique
«cinéma» pour consulter les films à l’affiche.
à cette occasion, le Ciné Toile propose un tarif de 5 €
pour tous pendant les vacances scolaires.

Pôle Emploi de Corbeil-Essonnes
22 rue du Général Leclerc
91100 Corbeil-Essonnes

Du lundi au jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h
www.pole-emploi.fr
ou par tel au 3949

Sur la ligne D du RER, voyagez en toute tranquillité

La Ligne D et toutes les communes situées entre
Mennecy et Malesherbes lancent ensemble une expérimentation visant à améliorer le sentiment d’insécurité
ressenti par certains Voyageurs du RER D. Sentiment
lié à la faible fréquentation des trains sur cet axe, notamment aux heures creuses et tardives, peut en effet parfois
se développer.
L’expérimentation consiste à inciter les Voyageurs à se
regrouper au centre des trains via :
- la diffusion d’annonces dans les gares,
- un affichage sur les écrans des gares entre Corbeil et
Malesherbes
- une campagne de communication portée par la ligne
D et les communes de Corbeil à Malesherbes avec la

mise en place d’affiches dans les gares et dans les communes concernées,
- ainsi que la distribution de 10 000 flyers.

Une enquête sera réalisée au mois de février, afin de
tirer les enseignements de cette expérimentation. Nous
sommes intéressés par toutes les suggestions que vous
pourriez nous faire afin d’améliorer le sentiment de
tranquillité dans les trains de l’axe Corbeil/Malesherbes.
Pour contacter la ligne D et participer si vous le souhaitez au «focus group clients» qui sera organisé début
2012 sur le sentiment de sécurité, vous pouvez adresser
un mail à l’adresse suivante : clubligned@sncf.fr.
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Voirie : quelques rappels
Rappel sur les obligations de stationnement
Interdiction d’arrêt et de stationnement
Stationnement interdit de façon
permanente à tous les véhicules
sur la chaussée et ses dépendances. Ce panneau peut être
remplacé par un marquage sur la
bordure de trottoir d’une bande
discontinue jaune.

Stationnement ET arrêt interdit
de façon permanente à tous les
véhicules sur la chaussée et ses
dépendances. Ce panneau peut
être remplacé par un marquage
sur la bordure de trottoir d’une
bande continue jaune.

STATIONNEMENT GENANT
(art. R. 417-10 du code de la route) :
Lorsque le stationnement est autorisé, il ne doit
pas être pour autant « gênant ». Quelques exemples :

STATIONNEMENT DANGEREUX
(art. R.417-9 code de la route) :
Enfin, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas
constituer un danger pour les usagers.
C’est le cas par exemple :
- lorsque la visibilité est insuffisante
- pour les stationnements à proximité des intersections, virages, sommets de côte ou passages à niveau

Rappel des stationnements susceptibles de
sanction
- Amende de stationnement (non respect des règles
de stationnement payant, absence de disque de stationnement, etc.) : 17 €
- Stationnement abusif (7 jours sans déplacement
de véhicule sur un stationnement autorisé) : 35 €
- Stationnement gênant : 35 €
- Stationnement dangereux / sur place handicapé :
135 € - 3 points (voire suspension du permis)
Attention, il est précisé dans le code de la route que
si le propriétaire est absent ou refuse d’obtempérer
malgré l’injonction d’un agent, son véhicule peut
être immobilisé et mis en fourrière.

- Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à
la circulation des piétons
- Sur les voies vertes ou les pistes cyclables
- Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement de certains véhicules (transports publics, taxis,
service public)
- Lorsque le stationnement peut masquer des signaux
lumineux de circulation ou panneaux de signalisation à
la vue des usagers
- Au droit des bouches d’incendie
- Devant les entrées carrossables des immeubles riverains
- En double file

La municipalité comprend les difficultés rencontrées chaque jour par les vertois pour circuler et stationner aux
heures de pointe mais pour une meilleure sécurité des habitants (enfants aux abords de l’école ou personnes à mobilité
réduite notamment), il est indispensable de faire preuve de civisme et de respecter strictement les consignes du code
de la route.
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Vie Associative
. Le SICE-HM

. L’ Atelier Créatif

. Le Comité des fêtes
. L’ A.A.AP.E

. Stade Vertois Tennis

. Judo Club Grandvertois

. Stade Vertois Athlétisme
. Périple Ducreux

. Ecole de pêche

. Pétanque vertoise

. Gymnastique volontaire

. Club Audiovisuel du Bouchet
. Les Amis de la Bibliothèque
. Le Foyer Rural
. Les Vertiloups

Le SICE-HM invite les familles touchées par le handicap mental à venir participer au prochain groupe de parole sur le thème suivant : "Monoparentalité face au handicap mental".
Cette rencontre se déroulera le mardi 14 février 2012, à 14h à la salle Magellan,
rue de Bois de Place à LISSES. Entrée libre.
Pour toute information : sice-hm@wanadoo.fr ou 01 60 78 21 14 (tous les matins sauf le mercredi)

L’Atelier créatif

Notre 1ère Exposition à l’honneur des enfants, a eu lieu
19 Novembre 2011, un prix public a été décerné : pour
les 4/5 ans à Olivia, 6/8ans à Noam, 9/11 ans à Joffrey.
Merci pour ces belles créations et félicitations à tous
les participants pour cette journée.

Nous vous souhaitons une bonne année 2012, qu’elle
soit créative!
Nous sommes heureux de vous annoncer la parution
du livre Chemins de Pierre sur l’exposition de Mosaïque à Chartres, où nous y retrouvons notre Mosaïque le Puzzle «au fil d’Ariane» faite à l’atelier par
Bernadette, Carmen, Elisabeth, Janine, Lise, Odile,
Valerie et Yvette.
Nos mini-ateliers 1er semestre 2012 à la salle H.Matisse
- Initiation à la Mosaïque : Samedi 10 mars de 9h30 à 16h
- Divers techniques : Samedi 31 mars et dimanche 1er avril , Samedi 5 mai de 9h30 à 16h

Pour tout renseignement et inscription nous contacter. Tel: 01 64 93 37 02 - Port: 06 11 16 96 38 - Email: lateliercreatif@yahoo.fr
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Relance du Comité des fêtes
Vous avez des idées d’animations pour le village,
Vous voulez redynamiser la fête patronale du mois de juin, refaire un marché de noël, des soirées
dansantes, un grand barbecue, etc …
Vous avez envie d’investir un peu de votre temps ou simplement être bénévole le temps d’une
animation.
Nous vous invitons à participer à une réunion d’informations le jeudi 16 Février 2011, à 20h30,
Salle du Conseil EN MAIRIE
Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez vous inscrire en mairie ou par mail à :
mairie@mairie-vertlepetit.fr
Espérant que vous serez nombreux !
Pierre Marques, Maire-Adjoint, chargé des sports et de la vie associative

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)
Pour nous joindre : 06.45.82.87.17
email : aape@vert-le-petit.com et boite aux lettres devant les écoles

L’équipe de l’AAPE vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2012.
Information sur les transports scolaires à la rentrée 2012/2013
Le Conseil Général a décidé de maintenir les transports scolaires (interne et Collège de Ballancourt) de Vert-le-Petit à la rentrée prochaine. Les conditions de financement seront les mêmes
que cette année soit 105 € par enfant.

Quand est-il pour le remboursement total ou partiel aux familles de Vert le Petit ?
Consécutivement aux modifications de transfert
de charges « cartes scolaires », dans le cadre de la
reprise par le Conseil Général de la compétence
transports, une attribution de compensation doit
être reversée aux Communes de la C.C.V.E.
Toutefois, pour être entérinée, cette modification
doit être examinée par l’ensemble des conseils
municipaux des communes membres, selon les
règles de la majorité qualifiée.
Le conseil municipal du 17 octobre 2011 a voté
positivement cette proposition de modification
de l’attribution de compensation. Cette somme
sera ensuite reversée aux familles dont les enfants
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empruntent les transports scolaires.
Toutefois cette somme ne peut être transférée
que lorsque l’ensemble des Communes de la
C.C.V.E auront TOUTES VOTEES. A ce
jour il manque six commune. C’est pourquoi ces
remboursements sont en attente.
L’AAPE continue de suivre ce dossier, et fera
en sorte que les familles récupèrent le plus
rapidement possible un remboursement total
ou partiel et surtout que nos enfants puissent
conserver les transports scolaires les années à
venir.

Stade Vertois Tennis

Réuni en AG le 20 janvier, notre Club a clos l’année 2011
autour de galettes royales…
Notre saison 2012 (débutée le 1/10/2011) se poursuit dans le calendrier solaire ponctué par les caprices
du temps. L’équinoxe de printemps marquera le début
de notre tournoi interne où chacun pourra éprouver les
voeux exprimés en ce début d’année!
Les équipes vertoises affronteront les Clubs voisins sur
cinq journées centrées sur le mois de mai et qualificatives
pour des tableaux finaux avant le solstice d’été.
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 espéré !).
Ce seront 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

Judo Club Grandvertois
Le 15 janvier 2012 Dojo Départemental à Brétigny/
Orge, District 2 Benjamin(e)s Club A.J.2.G
1er médaille d’Or: Huet Sarah, Dias Nicolas, 2ème
médaille d’Argent: Cablé Clément, 3ème médaille de
Bronze : Lemoine Elsa, Montourcy Alexia, Heulin
Thibault, Bodrelot Enzo, Gevin Killian, Le Fur Gaël,
Alemba Vinny, 4ème médaille de Bronze: Spaneto Théo,
Tartarin Nicolas, Coesnon Thomas, Richard Antoine
Le 20 janvier 2012
Entraînement en commun à Vert Le Grand : clubs
présents : Breuillet, Boissy Sous Saint Yon, La Norville et Saint Germain Les Arpajon.

Le 21 janvier 2012 : tournoi de SGS avec le Judo
Club Grandvertois
Super-poussins - 1er : Cablé Florian, Seguin Maëlle,
Matthaei Clément, Cressault Clément - 2ème : Breton Elise, Héradia Antoine - 3ème : Fourdan Lylian,
Hocklaf Raphaël, Taligot Perrine
Poussins - 1er : Milan Kassandre, Chastain Alexis,
Hennet Clément, Georges Hugo - 2ème : Miaux Nicolas - 3ème : Mouniqua Louis, Pelletier Léane
Benjamins, benjamines :
2ème : Huet Sarah, Cablé Clément - 3éme : Montourcy
Alexia, Tartarin Nicolas, Cabanita Alexis, Lacote Jules
Le 22 janvier 2012 Club A.J.2.G / Tournoi de
L’Essonne individuel minimes de Ste Geneviève
Des Bois - 3ème médaille de Bronze: Huet Julie - 5ème:
Lameira Mélanie, Di Folco Luca - 7ème Fergant Fanny
Participation : Djema Coralie, Saraiva Bryan, Potterie
Louis, Bouzon Loïc, Baldé Madani, Alloul William
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Stade Vertois Athlétisme

Nous enregistrons cette saison un peu plus de 85 inscriptions.
Les enfants de l’école d’athlétisme (7 à 11 ans) se sont
déplacés le 8 octobre dernier à St Michel sur Orge pour
participer à leur première rencontre de la saison.
Au programme, saut de grenouille, relais, endurance,
lancer de vortex, multibonds, … Ils viennent de participer le 15 janvier au traditionnel « Championnat de
l’Essonne de cross» qui a eu lieu à Draveil.
Notre équipe filles (7/9 ans) a terminé à la 3ème place
par équipe (sur 25 clubs). Mention spéciale pour Flavie
LECALLONEC qui termine 7ème de la course.
En minimes Filles, bonnes performances de Fanny
GONCALVES, 14ème et Fiona DEREDEL 22ème, et
en cadets,   Pierre CROQUEFER   12ème et Thomas
MARQUES 22ème.
Tous sont qualifiés pour les championnats inter-régionaux aux Mureaux le 12/02/2012.
Lors de Championnats de l’Essonne en salle, Fanny
GONCALVES (minimes) termine 3ème en hauteur
avec un saut d’1 m 40, à seulement 2 cm de la victoire.

Hébergé en plein centre-ville, tout près du vieux port,
les conditions de villégiature sont idéales et l’arrivée le
vendredi soir a permis la dégustation du traditionnel
plateau de fruits de mer, et la participation le samedi
matin à la « Chauffe-Gambette », petit trot matinal de
4 km à travers la ville.
Meilleure performance masculine : Laurent NOIRAULT en 3h21
Meilleure performance féminine : Brigitte BOISGARD
en 4h37. Tous les résultats sont sur le site Internet du club.
La 24ème RONDE DES ETANGS aura lieu cette année le dimanche 27 mai 2012.
Cette année, nous soutenons la Fondation ARSEP, association pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en
Plaques. 1 € par coureur sera reversé à l’association.
Retrouvez toutes les actualités du club sur notre site Internet. http://perso.orange.fr/club-sva

Sections Loisirs
20 coureurs hommes et femmes se regroupent
régulièrement tous les lundis à 19h au gymnase de
Vert-le-Petit pour partager 40’ de footing et d’exercices
physiques dans le gymnase.
Cette année encore, nos « filles » ont participé à la course
de La Parisienne, 6,5 km au pied de la tour Eiffel. (Près
de 23000 coureuses à l'arrivée). Félicitations à toutes les
filles, Florence, Maryse, Brigitte, Maryline, Sandrine,
Fabienne, Lydie et leurs supporters.
à l'honneur, Florence VALENTIAN termine 29ème en
moins de 27'.
Pour la 3ème année consécutive, le club s’est déplacé le
27 novembre à l’occasion du marathon de la Rochelle.
30 personnes (11 marathoniens, 3 coureurs sur 10 km et 16
supporters).

Périple Ducreux

De quelle couleur est la mer ... Noire ?
Mr et Mme DUCREUX, vertois depuis plus de 26 ans,
peuvent vous le dire, la mer Noire est … bleue. A 61 et 62
ans, ces sportifs accomplis, habitués aux efforts d’endurance
se sont lancés un défi : relier la mer Noire en empruntant
l’itinéraire Euro Vélo 6, qui longe le Danube. Partis de Vertle-Petit le 6 juin dernier, ils ont été accueillis à leur retour le
23 août après 80 jours et 6707 km au compteur. Enfants,
petits-enfants et quelques voisins du lotissement Joliot Curie
les attendaient avec impatience. Au départ, ils avaient décidé
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de revenir en avion. Mais s’estimant en bonne forme physique
et le matériel étant en très bon état de marche, ils ont décidé
finalement de revenir à vélo par un itinéraire plus au sud. 80
à 130 km par jour, repos le soir en camping ou à l’hôtel, ils
ont fait de nombreuses rencontres d’aventuriers comme eux
de toutes nationalités. Ils ont roulé 15 jours avec un « suisse »
qui faisait le tour du monde. Aucun problème technique pour
cette expédition, seulement 2 crevaisons chacun. Pas grandchose au regard du nombre de kilomètres parcourus sur des
routes et chemins parfois en très mauvais état.

Périple Ducreux - suite
Dans ce cas la fiabilité du matériel est très importante et
leurs 2 vélos de voyage de marque allemande «Tout Terrain», achetés pour l’occasion (vélos équipés d’une «boite de 14
vitesses), leur ont donné toute satisfaction.
Fiche technique du voyage : 6707 km parcourus, 80 jours, 10
pays étrangers traversés.
Aller : France, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie,
Croatie, Serbie, Roumanie, Bulgarie
Retour : Bulgarie, Grèce, Italie, France
La mer noire est bleue,le danger ce sont les chiens errants.Leurs
autres périples : Marathon de New-York en 1989, Treks en
Himalaya et plusieurs autres périples à vélo de 1000 à 1300 km.

Ecole de pêche - Paul Blanchard

L’ école de pêche Paul BLANCHARD donne des
cours de pêche aux jeunes de 8 à 18 ans, le samedi
après-midi de 14 à 17 h, du mois de mars au mois
de septembre (sauf juillet et août)
Ces cours ont lieu aux étangs de Vert-Le-Petit ou
aux étangs d’Aubin.
1er cours le 24 mars 2012

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES

Inscrivez-vous dès maintenant

Renseignements : eppb@free.fr
Secrétariat: 06 84 12 02 90 aux heures ouvrables

Pétanque Vertoise

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 13 Janvier 2012, afin de constituer le bureau
exécutif du Club.
Sont élus : Pierre Isquierdo, Président / Philippe Mineau, Trésorier / Alain Huchery,
Secrétaire

Au cours de cette assemblée, il a été rendu hommage à notre ami et adhérent Jacques
METIER (dit Coco), car cette année la Pétanque Vertoise fête ses 20 ans et notre ami
a été le fondateur, en tant que 1er Président. Il a donc été nommé Président d’Honneur.
Chaque année nous faisons, toutes manifestations confondues, 10 rencontres, environ
1 par mois.
Voici les dates de ces rencontres :
Les 17 MARS, 14 AVRIL, 12 MAI, 2 JUIN, 16 JUIN, 24 JUIN (manifestation festive
avec Méchoui), 1er SEPTEMBRE, 22 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE, 27 OCTOBRE
(repas-dîner dansant de fin de saison).
Venez nous rejoindre !
Amicalement, Le Présent, P. ISQUIERDO
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Gymnastique Volontaire

REPRISE DES COURS
APRES LES FETES DE FIN D’ANNEE
La section Gymnastique Volontaire de Vert-Le-Petit
vous propose ses cours à partir du 4 janvier :
GYM POUR TOUS :
- le lundi de 20h30 à 21h30
- le mercredi de 18h30 à 19h30
- le vendredi de 9h à 10h
Cotisation : 68 euros

GYM SENIORS :
- le jeudi de 15 h à 16 h
Cotisation : 68 euros
COURS STEPS :
- le jeudi de 20h à 21h
Cotisation : 68 euros

GYM POUR TOUS + GYM SENIORS : 88 euros
GYM POUR TOUS + COURS STEPS : 88 euros

Les séances sont assurées jusqu’au 29 JUIN 2012 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

Le 21 Décembre, le CAB a participé à la première
manifestation nationale pour la fête du Court Métrage
à l’initiative du CNC et du Ministère de la Culture.
La salle Aragon était mise à notre disposition, mais
malgré les annonces dans le bulletin municipal, le panneau lumineux, les affiches chez les commerçants et des
plaquettes d’information à disposition en mairie, chez
les commerçants et chez les assistantes maternelles,
aucun vertois ne s’est déplacé pour assister aux deux
séances programmées dont une en après midi spéciale
enfants… Heureusement qu’un maigre public venu des
communes avoisinantes nous a encouragé et félicité de
la qualité des films programmés.
Il est regrettable que pour une manifestation nationale,
que les médias qui habituellement sont très bavards sur
tout et n’importe quoi soient restés si discrets sur cette
manifestation : quelques images à 19h15 sur France 3
le jour même de l’évènement gare Montparnasse ! Espérons, si l’opération est renouvelée pour 2012, que le
public sera au rendez-vous maintenant que vous êtes
informés. Donc, rendez-vous le 21 décembre 2012 à
l’équinoxe d’hiver pour « Le jour le plus court ».
							
L’équipe du CAB

Le Club Audiovisuel du Bouchet (C.A.B.)

Comme tous les ans, je ne rate jamais cette manifestation atypique, organisée d’une façon très sympa
sur la journée du samedi. La bonne idée, c’est que ce
n’est pas un concours ! Ce jour-là, rien à gagner d’autre
qu’une bonne projection de détente. Pas de stress, que
du plaisir.
16 vidéos ont été présentées au public et pour finir à
l’ancienne, 1 film Super 8 et 2 films 16 mm dont le ronronnement des projecteurs rappelait bien des souvenirs
aux anciens et stimulait la curiosité des plus jeunes.
Il faut noter que l’après-midi, il était bien difficile de
trouver une place libre dans la salle. Par son principe, ces
projections font se côtoyer certains films de vidéastes
confirmés avec des œuvres d’amateurs plus débutants
et ce joyeux mélange permet de susciter des vocations
en prouvant que le plaisir de créer, d’exposer sa vision
des choses, de faire naître des discussions, en un mot, de
s’exprimer, est possible à tous.

Les documentaires nous ont fait découvrir des aspects parfois mal connus de villes très touristiques
comme Honfleur, de suivre un canal, d’être un peu
secoué par les taureaux de Patrick Armenault, de
faire une belle balade en train de montagne avec
Bernard Franck ou de voir un autre monde avec
Josette Bardy.
Les scénarios si difficiles à réaliser nous font toujours vibrer comme « La dernière course » de
Jacques Borel, et parfois dans un autre genre un
film nous plonge dans la mélancolie, le jeu théâtral
ou le rire. Je ne peux pas tous les citer... alors la
suite à l’année prochaine !
Il faut absolument encourager ce genre de spectacle ouvert à tous, sans prétention et qui peut
montrer aux plus jeunes que l’expression n’a pas de
limite et pas d’âge.
Merci à Jean-Pierre CLAVIER et à son équipe.
Jacques MICHENET
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Les Amis de la Bibliothèque, c’est aussi des rendezvous mensuels pour des animations-lectures d’albums
avec les tout-petits (0-3 ans) et les enfants de maternelle et de primaire.
Alors à vos agendas ! Prochains rendez-vous dans la
salle polyvalente de J.L.Barrault (entrée libre)
pour les 0-3ans, le lundi matin : 6 février, 2 avril et 4
juin 2012, à 9 h 45
pour les 3-8 ans, le mercredi après-midi : 21 mars et
30 mai 2012 à 16 h 30
renseignements au : 01 64 93 55 96

L’association Les Amis de la Bibliothèque de
Vert-le-Petit a été très heureuse d’accueillir Mireille
d’Allancé le samedi 15 octobre 2011 après-midi, au
centre culturel J.L. Barrault.
« Les livres sont une passerelle pour devenir grand »
affirme Mireille d’Allancé.
Cette célèbre auteur-illustratrice pour la jeunesse a
partagé avec les enfants (et les adultes !) sa passion pour
les histoires qui parlent de sentiments, et pour l’illustration. D’une manière très animée et très accessible à
son jeune public, elle a parlé de sa façon de travailler et
a très bien montré comment parfois d’un simple sentiment de colère ou encore d’une vision d’ours animés
dans une vitrine, peuvent naître des albums, que beaucoup connaissaient déjà, tant son talent est grand.
Les enfants ont réalisé leur propre illustration sur le
thème des ours avec un grand enthousiasme.
Ambiance très chaleureuse, détendue et vivante que
tout le monde a beaucoup appréciée pour cette aprèsmidi qui s’est clôturée par un goûter et une séance de
dédicace des livres de Mireille d’Allancé.

Soirée cabaret du foyer rural, le 3 décembre
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la
réussite de cette super soirée.
à l’année prochaine !
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Foyer rural : section randonnée

Le weekend end du 14 au 16 octobre
fut très chargé pour la section randonnée, en particulier pour Bernard
son animateur. Pour la première fois,
nous recevions un groupe de plus de
40 randonneurs du village de Nieulsur-mer en Charentes Maritimes.
Ce groupe nommé «RANDONIEUL» nous avait fort bien accueillis au printemps 2010 malgré
les ravages de la tempête Xinthia qui
avait touché leur village.
Pour les remercier de leur accueil
Bernard avait organisé 3 randonnées
très différentes présentant les différents aspects de notre région.
Vendredi 14 après-midi, nous avions
prévu une petite boucle autour de
Dourdan, leur point d’attache, afin
de les mettre doucement en jambes.
Comme d’habitude, chemin faisant,
Bernard proposa sa spécialité : un
petit diverticule, pour voir la curiosité locale : le chêne aux six troncs
(et non au citrons comme certains
ont cru comprendre). La «rallonge»
était importante et la nuit tomba
bien avant notre retour, les Nieulais
commençaient à fatiguer et à douter
de leur guide, mais tout le monde est
revenu juste à l’heure pour diner.

Samedi 14 : la plus grosse journée,
la forêt de Fontainebleau, les gorges
d’Apremont et la visite de Barbizon.
Nos visiteurs ont été époustouflés par
les énormes amas de rochers et les
passages difficiles et étroits entre les
blocs, eux, habitués aux plages de l’ile
de Ré ont plus ou moins bien absorbé
les bonnes « grimpettes ». Le piquenique dans une grande clairière a
réunis plus de 70 personnes. L’aprèsmidi, en fonction des possibilités
physiques de chacun, 2 groupes ont
été formés et pour les plus courageux
un autre « diverticule « : les gorges de
Franchart.
Le soir tout le monde s’est retrouvé
salle Aragon magnifiquement décorée pour l’occasion.
Le Pineau des Charentes offert par
nos invités a coulé à flot, agrémenté
par des amuses-bouches confectionnés par les randonneur(euse)s vertois.
Chacun a pu apprécier la paëlla et les
gâteaux « fabrication maison », la soirée s’est terminée par quelques chansons de «Chapeau Clac».
Dimanche 15 : randonnée dans la vallée de Chevreuse avec pique- nique
dans le parc du château de Breteuil,
suivi de la visite du château. Dans

Les Vertiloups

Assistante maternelle, un métier, une vocation ?
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Est il juste de dire qu'être assistante maternelle c'est plus une
vocation qu'un métier ?
C'est vrai que notre travail est moins reconnu parce que
nous travaillons à notre domicile. Nous entendons souvent
la même phrase « vous avez de la chance, car vous êtes chez
vous toute la journée. Mais même si nous sommes chez nous
toute la journée notre métier est de veiller au bien-être de
votre enfant et non d'avoir les occupations habituelles d'une
femme au foyer. La journée ne débute pas à l'arrivée des petits
bouts de choux mais bien avant car tout doit être prêt pour
un accueil chaleureux. Rangement et ménage sont fait avant
que les enfants arrivent à notre domicile. Nous avons déjà
pensé aux occupations pour les petits et les plus grands, aux
menus et aux sorties. C'est notre devoir et notre responsabilité
que l'enfant se sente comme chez lui. Nous travaillons plus
de 50 heures par semaine, sans RTT et avec 5 semaines de
congés. Bien sûr pas avec le même enfant mais nos horaires
sont larges. Nous accueillons des enfants à partir de 7h et le
dernier peut quitter notre domicile à 20 voir 20h30. Après il

l’après-midi nos visiteurs sont repartis vers leur village les têtes pleines de
souvenirs et avec une question pressante : «quand revenez- vous nous
rendre visite ? nous vous attendons
de pied ferme».
Pour une première expérience ce fut
un réel succès. Il faut remercier Bernard pour toute l’organisation, il avait
même convoqué le beau temps, mais
aussi les serre-files Gilles et Franck
qui ont réussi l’exploit de ramener
tout le monde à bon port, et tous
les bénévoles de la section qui ont
contribué à ce succès.

faut ranger et préparer une autre journée qui sera tout aussi
attrayante pour les enfants que celle qui vient de passer. Oui
c'est parfois un peu dur, oui nous sommes parfois fatiguées
et nous n'avons pas d'avancement possible mais nous aimons
notre métier et si nous l'avons choisi c'est pour le contact
bienfaisant avec nos petits. Et quelle plus belle récompense
quand nous ne les avons plus en garde, qu'ils nous croisent
dans le village et qu'ils courent vers nous pour nous faire un
gros bisou ou qu'ils vous lancent un grand « bonjour Tata »
alors qu'ils ont déjà 10 ans et plus.
Merci à tous les petits et grands qui sont passé dans notre
foyer. Un grand merci aussi à nos papys et mamies qui
viennent régulièrement fêter Noël et offrent des cadeaux à
nos petits. Cette année aussi ils n'ont pas oublié de le faire. Et
bien que nos ténors de la chanson soient absents pour raisons
médicales (nous leur souhaitons un prompt rétablissement) nous
avons chanté et dansé, accompagnés à la guitare par un papy.
Nous vous donnons à tous rendez vous le 21 mars pour notre
carnaval sur le thème de Walt Disney. Alors à vos costumes et
venez nous rejoindre à 10h devant la mairie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- ------- ------

Vos Rendez-vous
jeudi 16 fevrier à 20h30 : Réunion Comité des fêtes, salle du Conseil

Jeudi 16 février : Spectacle Holliday on ice au Zénith, avec l’Ass. Temps libre

VENDREDI 9 mars à 20H30 : « Lettres d’amour de femmes », espace J.L. Barrault

Du 31 JANVIER au 18 Février : Exposition «Nous, les enfants du camp», Médiathèque J.L. Barrault
SAMEDI 11 février à 17H30 : «à la rencontre du poète de l’exil», Espace J.L. Barrault
SAMEDI 11 février à 20H30 : Contes humoristiques de Palestine, Salle de danse C. Carlson
VENDREDIS 17 FEVRIER, 23 MARS À 10H : “Les Racontines” pour enfants jusqu’à 3 ans

Lundi 6 février à 9h45 : Rendez-vous pour les enfants animés par “Les Amis de la Bibliothèque”

Samedi 11 février à 18h30 : Hand Ball Match, gymnase R. Bambuck

Du 16 au 31 MARS : Exposition Noël Claude «Marines», Médiathèque J.L. Barrault
Vernissage le VENDREDI 16 MARS À 18H30
Samedi 10 et dimanche 11 mars : Hand Ball Match, gymnase R. Bambuck
Samedi 17 mars : Concours de pétanque

MARDI 20 MARS : “Pince-moi je rêve” Spectacle pour les tout petits, Espace J.L. Barrault

mercredi 21 mars à 16h30 : Rendez-vous pour les enfants animé par “Les Amis de la Bibliothèque”
Samedi 24 mars à 15h : après-midi crèpes Seniors, restaurant scolaire

Du 5 au 30 MARS : Exposition Contes au jour le jour, Médiathèque J.L. Barrault
MERCREDI 28 MARS à 15H30 : « Perrault dans le désordre », Espace J.L. Barrault
Samedi 31 mars : braderie des écoliers avec la Caisse des écoles

Lundi 2 avril à 9h45 : Rendez-vous pour les enfants animé par “Les Amis de la Bibliothèque”
Samedi 14 avril : Concours de pétanque

Vendredi 4 mai : repas à Vert-le-Petit avec animation, salle L. Aragon (Ass. Temps Libre)
Dimanche 6 mai : Vide-grenier

Samedi 12 mai : Concours de pétanque
Dimanche 27 mai : Ronde des étangs

mercredi 30 mai à 16h30 : Rendez-vous pour les enfants animé par “Les Amis de la Bibliothèque”
Vendredi 1er juin : Fête des voisins

Lundi 4 juin à 9h45 : Rendez-vous pour les enfants animé par “Les Amis de la Bibliothèque”
Jeudi 22 juin : Fête de la musique
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Culture
Dans le cadre des Hivernales, la médiathèque vous invite à découvrir le
poète palestinien Mahmoud Darwich.
SAMEDI 11 FEVRIER à 17h, MEDIATHEQUE J.L. BARRAULT, Entrée libre

« Décédé en 2008 M. Darwich est considéré comme l’un des plus grands écrivains
arabes. Ses poèmes, qui, lors de ses années à l’étranger, entraient en Palestine, diton, « sur un nuage », et dont les plus célèbres sont Identité, Rita ou Je me languis
du pain de ma mère, marquent profondément des générations entières, dans son
pays et au-delà ». (Le monde diplomatique août 2008)
Contes humoristiques de Palestine, par le Théâtre du Tiroir
SAMEDI 11 FEVRIER à 20h30, Salle de danse C. CARLSON
Entrée : 6 € et 4 €

La flamme de la lampe à pétrole en fer blanc réchauffe la mémoire du grand
père et réveille les histoires de quatre contes de Palestine où se mêlent tour
à tour pendant une heure, les malices, l’humour et les rêves d’un peuple qui
révèle là son identité particulière.
Le voyage nous emmène de l’histoire incroyable de l’enfant “Crotte de bique”
à la ruse de “Hassan, l’amoureux”, à la magie de “l’Oiseau de la montagne”
pour finir par la parabole du “Porteur de lanterne”.

EXPOSITION « Nous, les enfants du camp »

Exposition Noël Claude « Marines »

Du 31 JANVIER AU 18 FEVRIER
MÉDIATHÈQUE J.L. BARRAULT
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Entrée libre

Cette exposition a été réalisée par des enfants du
camp de réfugiés AIDA à Bethléem, dans le cadre
d’un programme de formation « Images pour la Vie ».
Chaque enfant qui a réalisé une photo, y a placé en bas
une légende.

Manar : « les couleurs de ma ville »
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Du 16 AU 31 MARS
MÉDIATHÈQUE J.L. BARRAULT
Horaires d’ouverture de la médiathèque.
Vernissage le vendredi 16 mars à 18h30

Médi@thèque
Beaucoup de nouveautés ont rejoint les rayons, les tables et les différents espaces
de la médiathèque….Livres, Cd, DVD, n’hésitez pas à venir les débusquer, ils vous
attendent !
Bibliothécaires et usagers des lieux en ont découvert un certain nombre et sont nés
« des coups de cœur », des petits moments de bonheur, de grandes émotions... Nous
vous livrons les titres :

Fiction et réalité se mêlent
dans ce roman envoûtant qui
confirme l’immense talent de
l’auteur.
Le jour de ces noces, Esclarmonde, 15 ans, se tranche une
oreille devant une assemblée
médusée pour signifier à son
père et à l’époux qu’il lui destine son refus de se marier …

D’autres titres, comme « Rien ne s’oppose à la nuit » de Delphine
de Vigan, « Cet instant-là, de Douglas Kennedy » nous ont également laissé le souvenir de savoureux moments de lecture.
CD :
Jehro, Cantina paradise : un album somptueux et ensoleillé, une voix
unique, des mélodies magiques entre soul, cha cha et calypso, des
paroles fredonnées en anglais et en espagnol….Un rayon de soleil
au cœur de l’hiver.
Izia, so much trouble : Izia signe un album toujours aussi rock mais
plus mélodique que son premier opus, une très belle maîtrise de voix,
à écouter ….
Et bien sûr de nombreux autres CD dans différentes résonances
musicales, à vous de les découvrir !

Un bûcher sous la neige, de Susan Fletcher, ce roman habité par la
nature (jusque dans les titres des chapitres qui portent chacun un
nom différent de plantes, avec une description de leurs bienfaits !)
et dans lequel s’élève la douce voix ensorcelante d’une jeune femme
courageuse du XVIIe siècle, trop libre et exaltée pour son époque,
mais la plus innocente qui soit, comme le comprendra sensiblement peu à peu son auditeur, le Révérend Charles Leslie... Une
belle découverte !

Room, d’Emma Donohue-Rare,
fort, émouvant, impressionnant,
dérangeant.
Ce roman est l’histoire d’une captivité, d’un enfermement, d’une vie
close sur un petit garçon de cinq
ans, Jack, et sa jeune maman.

DVD :
Parmi les derniers titres arrivés :
« Des hommes et des dieux »,
« Gainsbourg, vie héroïque »,
« Elle s’appelait Sarah »,
« Le gamin au vélo » ...
Les plus jeunes ne sont pas oubliés,
pour eux aussi des nouveautés en
nombre.
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Histoire
Avis de recherche...

Madame Chassagne a confié cette photo à la mairie de Vert-le-Petit. Elle date de 1945-1946.
L’institutrice photographiée est Madame Moreau.
Peut-être que certains d’entre vous se reconnaitront ? ou reconnaitrez-vous peut-être des habitants de Vert-le-Petit ?
Bon courage !
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état-civil
Naissances
Noms et Prénoms
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Décès
Dates

Noms et Prénoms

Dates

Âge

POUILLARD Emilien

16/06/11

BERNHARDT Maurice

26/07/11

66 ans

HOEDTS Juliette

25/06/11

LECONTE ép. CHASSAGNE Georgette

29/09/11

97 ans

FLAHAUT Madelyne

04/07/11

PRIET ép. DATIN Marie-France

04/11/11

63 ans

LESEILLE Kélya

10/07/11

CHESNEAU LEJEUNE Justine

14/07/11

SEGURA Antonin

07/08/11

BOULANGER Loalys

09/08/11

DA ROCHA CERQUEIRA Rafael

15/08/11

DUVAL Liam

17/08/11

LUTOLF Téliam

23/08/11

BOISSIERE Ewen

30/08/11

LAFFITE Arno

31/08/11

PAUMARD Deivy

07/09/11

BOURHIS Noham

15/09/11

PANICCIA Mélina

24/09/11

SAPOLIN Adrien

03/10/11

DEMIR Miray

10/10/11

GODINEAU Nathan

05/11/11

BEAUME DILLY Nolann

08/11/11

AUPEST Mewen

09/11/11

MOAL Diandra

09/11/11

ALBERT Paul

16/11/11

AMBROSINO Grégoire

02/12/11

KOCH Ethan

19/12/11

AUDIBERT Cassandre

18/01/12

Mariage
Noms et Prénoms

Date

MATEJEWSKI Stéphanie et GUILLOU Yannick

11/06/11

JOULID Karima et ANIYA Rachid

18/06/11

FORT Céline et MASSOUTIER Franck

25/06/11

EL MAHBOUB Salma et MANAI Younès

02/07/11

PEIGNEY Marion et GASPAR David

10/09/11

Le Baptême Républicain
Le baptême Républicain est plus souvent appelé le Parrainage civil.
Mais de quoi s’agit-il ?
« Historiquement, la notion de baptême Républicain remonte au décret de 20 prairial, an II (8 juin 1794) déclarant que les municipalités seraient les seules institutions habilitées à établir les actes d’Etat
civil. Le Parrainage civil n’a aucune valeur juridique. La désignation d’un tuteur ne peut se faire que par voie testamentaire notarié ou d’une déclaration spéciale devant le notaire. Il est simplement
destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et
le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.»
Une tradition respectée
N’étant prévu dans aucun texte législatif, les maires ne sont pas dans
l’obligation de le célébrer.
Mais à Vert-le-Petit, la tradition est respectée, quand les citoyens en
font la demande. Nous en avons eu un le 23 avril 2011, célébré par
Madame le Maire.
Pour beaucoup de parents, le parrainage civil représente une forme de
contrat affectif et de confiance avec les parrains-marraines.

Infos pratiques
Collecte sélective
Objets encombrants

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

Déchets verts

Ramassage les lundis matin : le 6 février ; les
5 et 19 mars ; 2, 16 et 30 avril ; 14 et 28 mai.
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 et jours fériés : 9h à
12h
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 vendredi : détritus ménagers et emballages
(cartons, plastiques, bombes aérosols et
journaux)
Rappel : les conteneurs d’ordures ménagères
doivent être rentrés après le ramassage.

Containers mis à disposition
Collecte de vêtements et textiles usagés
Parking du cimetière

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

Containers à verre

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

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

Permanence de l’assistance juridique
gratuite
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
la juriste de la CIDFF, au CCAS ou par
téléphone au 01 64 93 47 93
Tous les 4èmes jeudi de chaque mois de
9h30 à 12h30
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

Mobil Val’Essonne - CCVE
Tél : 0800 69 18 91

Garderie
Tél : 01 64 93 47 68

Centre Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
Resp. : Gaël Blachere
mpe91@orange.fr

Services techniques
Tél : 01 64 93 24 02
Resp. : P. Goupil & D. Bonneau

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

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.
La Poste - Tél : 01 69 90 63 55
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

-
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VERTLE
PETIT
Associations

Contact

Téléphone

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 TENNIS
ECOLE DE PÊCHE
ENSEMBLE POUR VERT

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

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

Mme GUISSET

06.99.70.28.68

M. CHEVALIER
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 VRIELYNCK
M. CLAVIER
M. NAIDEAU
Mme RALLO
M. FROUIN
M.GANDON
M. THUILLIER

01 64 56 24 25
01 64 56 28 40
01 69 92 75 17
06 62 75 71 09
06 80 25 06 11
-

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
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

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

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
VERT L’AVENIR

Mme CORBIERE
M. BORG

01 64 93 30 86
-

VERTILOUPS

Mme BEOT

01 64 93 45 46

