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Infos mairie

Les services de la mairie seront fermés 
le 1er avril, les 8 et 9 mai, le 20 mai et 
exceptionnellement, le lundi 24 juin.

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@vertlepetit.fr

Attention, suite à de nombreuses incivilités dans 
le cimetière, il sera fermé tous les jours de 17 h à 8 h.
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Chères vertoises, chers vertois,

j’ai été très heureuse de vous voir si nombreux, à l’occasion de la cérémonie 
des vœux, le 12 janvier dernier. C’est toujours un plaisir et un bonheur 
pour moi et pour mon équipe, de vous présenter nos vœux, à vous toutes 
et tous, car c’est un moment fort d’échanges et de convivialité. 
Convivialité fortement agrémentée par la présence des 10 jeunes vertois, 
élus au nouveau Conseil Municipal des enfants, qui ont conquis le 
public sous le regard rempli de fierté de leurs parents.
avec eux, nous allons faire le maximum pour continuer à faire évoluer 
notre village : nous devrons faire des choix.

en effet, la très forte diminution des subventions du département, de la 
région, de l’état, le désengagement des pouvoirs publics dans certaines de 
nos structures et la volonté municipale de ne pas augmenter la pression 
fiscale, nous obligeront à prioriser nos actions.
• Très prochainement, la rue du Bouchet bénéficiera d’un trottoir 
exclusivement dédié aux piétons et cyclistes,
• à la fin du premier trimestre, nous aurons le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration de notre nouveau Centre Technique Municipal. 
• La réhabilitation de la mairie et notamment la réfection de l’espace 
d’accueil permettra aux vertois, d’ici fin 2013, d’être reçu dans des 
conditions d’accessibilité et de confidentialité plus adéquates.
• La réalisation de la maison des associations va débuter cette année, et 
nous procéderons au lancement de l’appel d’offres pour la Maison Des 
enfants qui est envisagée dans le site actuel des services techniques.

vous l’aurez compris, 2013 sera placé sous le signe de l’optimisme avec 
ce qu’il véhicule d’espérance, de souhaits et de projets individuels et 
collectifs. 

Je vous souhaite une excellente année 2013, riche de satisfactions 
pour vous-même, vos proches, tous ceux qui vous sont chers, riche 
de réussites tant sur le plan personnel que professionnel et surtout 
remplie de tous ces petits bonheurs du quotidien que nos vies 
trépidantes nous empêchent parfois d’apprécier.

BONNE ANNEE A TOUS

Laurence BUDELOT, Maire de Vert-le-Petit
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Information Municipale
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Conseil Municipal
Modifications de délégations, selon les arrêtés 2012-
55, 2012-56 et 2012-57.
Extraits :
- 2012-55, vU l’arrêté 2010-39 du 28 octobre 2010 
portant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Lydie COQUERELLE, Conseillère 
Municipale déléguée, chargée de la vie Scolaire.
arTiCLe 1 : il est mis fin à la délégation de fonctions 
et de signature de Madame Lydie COQUERELLE 
à compter du 31 octobre 2012 pour l’ensemble des 
fonctions déléguées.

- 2012-56, vU l’arrêté 2010-32 du 28 octobre 2010 
portant délégation de fonctions et de signature à 
Monsieur François CaMPana, 1er adjoint au Maire, 
chargé de l’Administration Générale, de l’Enfance et 
de la jeunesse.
arTiCLe 1 : à compter du 1er novembre 2012, 
Monsieur François CaMPana, 1er adjoint au 
maire, est délégué (...) : politique de la commande 
publique et gestion des marchés publics, signature de 

tous les courriers et actes administratifs de gestion 
courante dans tous les domaines, suivi des affaires 
scolaires (commission scolaire, commission menu…), 
représentant de la commune au sein des conseils d’école 
(écoles élémentaire et maternelle), correspondant de 
la caisse des écoles.

- 2012-57, vU l’arrêté 2012-56 du 31 octobre 2012 
portant modification de délégation de fonctions 
et de signature à Monsieur François CaMPana, 
1er adjoint au Maire, chargé de l’administration 
Générale et des Affaires Scolaires.
arTiCLe 1 : à compter du 1er novembre 2012, 
Madame Muriel JAEGER, Conseillère Municipale, 
est déléguée (...) pour assumer les fonctions suivantes : 
politique de la petite enfance en lien avec les différents 
partenaires (Contrat enfance jeunesse avec la CaF, 
PMi…) et coordination des différents modes de 
garde, structure multi-accueil, centre Charlie Chaplin, 
et relais d’assistantes Maternelles.
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Marché du samedi

Depuis le 6 octobre dernier, nous avons le plaisir de 
retrouver sur notre marché nos commerçants de bouche.
De 16 h à 20 h, sont présents le boucher-chevalin, le 
producteur-artisan charcutier, le marchand de fruits et 
légumes, le fromager-épicerie fine et le camion pizzas. 
Tous les 15 jours, ils sont accompagnés de la miellerie 
vertoise, d’un caviste (depuis décembre). L’ostréiculteur 
ne viendra que pendant la pleine saison (de septembre à 
décembre). 
Nous sommes à la recherche d’un nouveau poissonnier !

Recensement 
de la population

Au 1er janvier 2013, 
Vert-le-Petit compte

 2 663 habitants.



Ordures ménagères
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Deux rencontres ont eu lieu avec la 
Gendarmerie. La première en réunion 
publique le 24 octobre dernier, et la 
seconde avec le Bureau Municipal. 
Dans l’ensemble du département les 
cambriolages ont augmenté de 25%. 
a vert-le-Petit, les délits les plus 
fréquents sont les vols de (ou dans) 
les véhicules et les cambriolages, dus 
principalement à une délinquance de 
passage.
Ceci reste un problème majeur qui 
ne peut se résoudre sans l’action de la 
municipalité et des citoyens.
Pour enrayer cette délinquance, il 
faudrait doubler le taux de flagrant 
délit et développer la solidarité de 
proximité, en incitant plus souvent 
les habitants à composer le 17 en cas 
de véhicule ou d’individu suspect, de 
démarchage à domicile.
Beaucoup trop d’appels au 17 arrivent plu-
tôt pour connaitre la pharmacie de garde.

Différents dispositifs ont été présentés :
La Prévention technique de La 
MaLveiLLance 
But : Déterminer des éléments pour 
empêcher le passage à l’acte
Outil : réunions publiques, opération 
Tranquillité vacances, consultation 
et diagnostique de sureté, 
vidéosurveillance urbaine.
La ParticiPation citoyenne
analyse du terrain : créer avec 
pertinence un réseau qui renforce la 
proximité de voisinage, et la proximité 
gendarmerie/population.
engagement des élus : le maire est 
chargé de la pertinence du réseau et 
l’échange. il pilote l’opération.
adhésion de la population : réunions 
d’échanges et d’information
Le conseiL LocaL de sécurité de 
Prévention de La déLinquance
Cellules de veille, groupe de travail 
avec élus et gendarmes sur des 

thèmes particuliers (education 
nationale, bailleurs sociaux, violences 
intrafamiliales, etc..)
analyser la plus-value apportée par la 
police municipale en ciblant les points 
sur lesquels elle  peut compléter les 
actions de la gendarmerie.
Brigade de Prévention de 
La déLinquance JuvéniLe et 
L’intervenant sociaL
Personne qui intervient auprès des 
établissements scolaires à la demande 
des chefs d’établissement sur les 
dangers en interne, la drogue, la 
sécurité routière.

La municipalité réfléchit à 
l’amélioration du système de vidéo-
surveillance actuel qui est vétuste 
et inopérant dans certains secteurs, 
le matériel ayant nettement évolué 
depuis ces dernières années.

Rencontre avec la Gendarmerie
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TOTAL retour

êtes-vous
Du rythme des ramassages :  1 fois par semaine 100 90% 11 10%
Des deux poubelles en meme temps 101 91% 9 8%
Du jour de ramassage : le vendredi 90 81% 18 16%
De l'horaire de ramassage : début de matinée 94 85% 15 14%
Du rythme des ramassages des déchets verts : période été 94 85% 25 23%
Du rythme des ramassages des déchets verts : période hiver 83 75% 19 17%
Du jour de ramassage des dechets  verts : le lundi 98 88% 6 5%
Du principe des sacs de ramassage des déchets verts 42 38% 61 55%
De la qualité des sacs de ramassage des déchets verts 41 37% 59 53%
Du ramassage à la demande des encombrants 45 41% 59 53%

Que le prix de votre facture par rapport au volume de vos dechets est : 25 23% 62 56%

Que la réomi vous coute 22 20% 65 59%

Avez-vous les bonnes informations pour faire le tri de vos dechets 92 83% 20 18%
Savez vous ce qui est fait grace au tri de vos dechets 61 55% 46 41%

Souhaiteriez vous changer de container 13 12% 5 5%

satisfait pas satisfait

111

adapté inadapté

Resultat du questionnaire sur les OM en mode REOMI                                                           
(Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative )  - novembre 2012 

Moins cher Plus cher

oui non

contenance inférieure contenance supérieure

Les résultats de l'enquête seront transmis à la CCve, avec une attention particulière pour les tarifs, 
jugés "Plus Cher" par 69% des ménages ayant répondu à l'enquête.
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Vendredi 16 novembre

Conseil Municipal des enfants - élections
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22 candidats pour 10 places. C'est avec une réelle motivation que les enfants de CM1 et CM2 se sont investis dans 
ces premières élections. ils ont eu une semaine de campagne pour convaincre leurs camarades et créer leurs affiches. 
Toute la journée, les candidats ont tenu le bureau de vote avec sérieux et bonne humeur. ils ont assuré, chacun leur 
tour, le rôle de président et d’assesseurs. 

en fin de journée, 16 d’entre eux sont devenus scrutateurs et ont procédé au dépouillement. Puis, Madame le Maire 
a annoncé dans chaque classe les résultats devant des enfants qui n’ont pas hésité à manifester leur joie devant les 
résultats de leurs copains.
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Conseil Municipal des enfants - Mise en place

Mercredi 19 décembre

il est 17 h et les enfants fraîchement élus arrivent en salle du Conseil pour 
participer à leur premier Conseil Municipal. Madame le Maire remercie tout 
ceux qui ont permis ce grand moment : enfants, enseignants, agents, vertois 
et élus. 
Puis chaque jeune conseiller est invité à se lever et se voit remettre par 
Madame le Maire, l’écharpe de sa fonction. La séance est officiellement 
ouverte et les enfants prennent la parole sous la vice-Présidence de julie qui 
lance les premiers débats.

enfin, ils procèdent à la création de leur première commission : Loisirs et 
festivités, votée à l’unanimité.



Vie Locale

 • Entreprises locales  • Bourse au permis
 • Les infos du C.C.A.S  • Commémoration
 • Transport à la demande • Vacances scolaires
 • Carte de pêche   • Les infos du R.A.M

Les Jules,
Des hommes à (presque) tout faire...

Bricolage, maintenance, manutention ou jardinage, vous avez besoin 
d’un jules. n’hésitez plus contacter jean-Pascal rOzET et son équipe.
Déjà implantés sur Paris, Lyon, nice, Bordeaux et nantes, Les jules 
débarquent à vert-le-Petit et sur toute l’essonne.

Besoin d’installer des tringles à rideaux, des luminaires, des étagères 
de faire des retouches de peintures, de monter un meuble en kit, de 
débarrasser une cave ou tailler votre haie ? Les jules peuvent intervenir.
Les Jules ces bricoleurs professionnels et polyvalents interviennent 
aussi bien dans les entreprises que chez les particuliers.

Les jules, des hommes à (presque) tout faire (presque) 
partout en France.

Contact : Les jules 0 811 85 12 25
jeanpascal.rozet@lesjules.com : 06 89 70 07 62
Toutes les infos sur : www.lesjules.com et sur la page Facebook des jules
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Ne jeter plus, vendez !

nous réalisons des clichés de votre matériel, vos meubles, parc 
informatique, objets divers, à remplacer et nous  vendons vos 
articles au meilleur prix que nous mettons en valeur avec un 
descriptif très détaillé sur les plus grands sites de ventes en 
ligne.
avez-vous du matériel dont vous voulez vous débarrasser? 
Des meubles qui dorment dans un coin ou encore une 
rénovation de prévu ? 

Si c’est le cas n’hésitez pas à nous appeler au : 06.51.53.16.11, 
on s’occupe de tout. Notre commission est de 30 % sur le prix de 
vente : tout le monde y gagne ! Le plus : moins de déchets !

Contact : Olivier SUER, ballancourtois au 06 51 53 16 11
Toutes les infos sur : www.brocantexpert.com 

éclat des papilles,
nouveau patissier à Vert-le-Petit  ! 

Monsieur DaviD, patissier, propose de réaliser 
vos pâtisseries artisanales alliant saveur et légèreté 
pour toutes vos fêtes de 15 personnes et plus, en 
essonne.
 
notre atout, pour vous, entreprise ou particulier 
personnaliser votre gâteau, (décor photo mangeable, 
inscription, logo...).
nous vous conseillons pour construire votre thème 
et répondre à vos besoins.
Du lundi au samedi - 7 h à 20 h
Tél : 06 87 20 63 52 eclatdpapilles@free.fr
www.eclatdpapilles.free.fr

Entreprises locales



Les informations du C.C.A.S.

Inscription Seniors :

Vous avez 60 ans et plus cette année, le C.C.a.S. 
souhaiterait pouvoir vous convier aux manifestations 
organisées pour vous.

aussi, nous vous invitons à venir déposer en Mairie ou au 
C.C.a.S. un document précisant :
- vos nom et prénom
- votre date de naissance
- votre adresse
- votre numéro de téléphone.
Si vous avez un conjoint qui n’a pas 60 ans, merci de nous 
donner les mêmes éléments le concernant afin qu’il ne 
soit pas oublié lors de certaines occasions.

Repas des Seniors
Prochains repas prévus (12 h), au restaurant scolaire

Mercredi 13 février
Mercredi 20 mars
Mercredi 17 avril
Mercredi 15 mai

Pensez à vous inscrire pour les repas mensuels du 
mercredi, réservés aux 60 ans et plus.

adressez-vous à l’accueil de la mairie ou au C.C.a.S.
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Renaissance et Culture 

Vous avez un peu de temps libre et souhaitez vous 
investir dans une association d’aide sociale alors 
rejoignez-nous ! 

notre association renaissance et Culture recherche 
des intervenants bénévoles pour accompagner dans 
leurs efforts, celles et ceux qui veulent apprendre ou 
réapprendre le français. 
votre rôle serait de donner un cours particulier d’une 
heure et demie par semaine dans le bâtiment où se 
trouve le Centre Communal d’action Sociale, derrière 
la Mairie. Le jour et l’horaire de ce cours est défini en 
accord avec l’élève (public adule uniquement) et selon 
vos disponibilités communes. Une formation de trois 
heures est dispensée à chacun des intervenants afin de 
les guider dans l’utilisation des supports de cours que 
l’on fournit.
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
renseignements :
Carmen Marquet Présidente de l’association 
06 12 16 11 05. carmen.marquet@hotmail.fr 

Remboursement de la carte de transport scolaire

Des familles de vert-le-Petit ont fait une demande de remboursement, par le C.C.a.S., de la carte Navigo pour 
leurs enfants scolarisés dans des établissements non desservis par les lignes du circuit scolaire, pour l’année 
scolaire 2012-2013.

Les membres du Conseil d’administration du C.C.a.S. ont décidé à l’unanimité, lors de la réunion du 18 décembre 
dernier, que toutes les familles qui ont des enfants scolarisés et qui prennent le bus pour se rendre dans leur 
établissement scolaire doivent bénéficier du remboursement de la carte de transport à hauteur de 105 €.
aussi, les familles dans cette situation devront déposer en mairie, avant le 28 février 2013 :
- une photocopie de la carte navigo
- une attestation scolaire
- un relevé d’identité bancaire.

RecheRche 

papis-mamies souhaitant partager une partie 
de cartes ou un scrabble les mardis après-midi. 

Faites-vous connaître auprès de Pascale de 
la mairie !

Après-midi crèpes
Au restaurant scolaire, Samedi 23 février

Pensez à vous inscrire pour l’après-midi crèpes.
Si vous avez 60 ans ou plus, adressez-vous à l’accueil de 
la mairie ou au C.C.a.S.



Fédération Nationale de pêche 
La Fédération nationale de pêche vous informe que 
vous pouvez acquérir vos cartes de pêche 2013 par 
internet. Plus de contraintes, de temps, de lieu ou 
d’heure pour prendre sa carte afin d’être en règle avec 
la législation.
www.peche91.com 
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Transports à la demande « Mobi’Val Essonne »

La CCve met à la disposition de tous les habitants des 21 
communes un « transport à la demande » afin de faciliter 
les déplacements en direction des gares, des marchés, des 
hôpitaux, des centres commerciaux, des administrations.

Le Mobi’val est un transport collectif à la demande ; 130 
points d’arrêt de bus sont desservis actuellement sur le val 
d’essonne. D’autres points sont aussi assurés en dehors du 
territoire de la CCve, tels que le Pôle emploi et l’hôpital de 
Corbeil-essonnes, la Cité administrative d’evry, la gare de 
Marolles en Hurepoix…

Le Mobi’val circule les mercredis et jeudis, de 9 h à 16 h 30, et les samedis de 9 h à 18 h.
La carte Mobi’val est gratuite et nécessaire. Pour utiliser Mobi’val, réservez au plus tard la veille avant 17 h 30.
Tel : 0 800 69 18 91 (gratuit à partir d’un poste fixe)
Contact : reservation@mobivaldessonne.com

Coût : un ticket T+ à l’aller (1,80 €) et un autre au retour
(réductions possibles sur présentation de cartes valables dans les transports en commun habituels).

Commémoration du 8 mai 1945
rendez-vous mercredi 8 mai à 11 h,  Place de la Mairie 
en présence de l’amicale des anciens Combattants, 
des Sapeurs-Pompiers et de la Gendarmerie.

Défilé jusqu’au cimetière pour dépose des gerbes au 
monument aux morts.

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :

du vendredi 1er mars après la classe 
au lundi 18 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
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Bourse au permis de conduire
vous avez 18-19 ou 20 ans, vous souhaitez passer votre 

permis de conduire.
La municipalité met en place 

une bourse au permis.

Pour tout renseignement, contactez le service jeunesse 
de la mairie au 01 64 93 24 02



Pour un accueil régulier, ponctuel, occasionnel (baby-sitting),  vous pouvez choisir de faire garder votre enfant 
ou vos enfants par une personne qui intervient à votre domicile.
Dans ce cas vous devenez employeur de la personne.
vous  bénéficiez d’une réduction ou d’un crédit d’impôt pour l’emploi d’une personne à votre domicile.
Si vous avez un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide de la 
CaF.
Le relais met à disposition une liste de personnes disponibles (liste en cours de création).
vous souhaitez avoir des informations complémentaires, contactez le r.a.M. au 01 64 99 36 21.

Faire garder votre ou vos enfants à votre domicile
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Les informations du Relais Assistantes Maternelles
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« Bien s’informer avant l’arrivée de votre enfant »

Réunion d’information aux familles

Jeudi 7 février de 14 h à 16 h 
Salle de la MNG, Place de l’Eglise

91610 Ballancourt

Vous venez d’avoir un enfant ou  vous attendez la  naissance 
de votre enfant.
vous avez certainement de nombreuses interrogations sur 
les changements à venir. en partenariat, la CaF et les relais 
Assistantes Maternelles de Vert-Le-Grand, Vert-Le-Petit, La 
Ferté-alais et itteville, vous proposent un temps d’informations 
et d’échanges avec d’autres parents
informations sur : les modes d’accueil, le congé parental, les 
prestations familiales liées à la naissance

Renseignements :
Relais Assistantes Maternelles, Christine Treptel : 01 64 99 36 21 

VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES  « GARDE A DOMICILE » 

jeunes vertois, vous êtes disponible pour faire de la garde occasionnelle (baby-sitting) ou de la garde régulière au 
domicile des familles.
vous souhaitez vous inscrire sur la liste communiquées aux familles ou avoir des informations, contactez le relais 
assistantes Maternelles.

Renseignements et inscriptions : Relais Assistantes Maternelles - Christine TREPTEL 
20, Ter rue de la Liberté Vert-Le-Petit

Téléphone/répondeur : 01 64 99 36 21,
Permanences téléphoniques :

Mercredi 11 h 30/12 h 30 et vendredi de 12 h/13 h 
Accueil sur rendez-vous

 ram@vertlepetit.fr



Collégiens recherchent Stage
en France, les collégien(nes)s de 3ème doivent effectuer un stage d’observation en entreprise. Trouver son stage 
est une démarche qui n’est pas toujours facile pour un(e) adolescent(e).
C’est pourquoi, le Conseil général s’est engagé, en partenariat avec l’Éducation nationale, à accompagner les 
jeunes essonnien(ne)s et à les soutenir dans leurs démarches, en créant une plateforme de stages accessible à tous, 
qui sera disponible à la consultation des collégien(ne)s à compter du 17 janvier 2013.
nous vous invitons d’ores et déjà à déposer vos offres de stage sur le site suivant : http://stages3e.essonne.fr
Même si vous accueillez des stagiaires au sein de votre structure, l’inscription de vos offres sur cette plateforme 
est indispensable. il vous suffit de déposer directement et très simplement une offre de stage par le biais du lien, 
en cliquant sur l’onglet «Partenaires». Les élèves pourront ainsi visualiser les stages mis à disposition et proposer 
leur candidature. La validation se fait par l’intermédiaire du professeur référent.

• Collégiens recherchent Stage • Déchèteries du réseau SIREDOM 
• Monoxyde de carbone   • TnT
• Séjours linguistiques
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Que faire si on soupçonne 
une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
peuvent être le signe de la présence de monoxyde 
de carbone dans votre logement. 

Dans ce cas :

1   Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres.

2   Arrêtez si possible les appareils à combustion.

 3   Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.

4   Appelez les secours : 
112 : Numéro unique d’urgence européen
  18 : Sapeurs-Pompiers 
  15 : Samu

5   Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu 
l’avis d’un professionnel du chauffage  
ou des Sapeurs-Pompiers.

Comment obtenir  
des renseignements ?

Pour plus d’informations,  
vous pouvez contacter :

  L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
de votre région 

  Le Service Communal d’Hygiène 
et de Santé (SCHS) de votre mairie

  Le centre anti-poison et de toxicovigilance
 (CAP-TV) relevant de votre région

  Un professionnel qualifié : 
plombier-chauffagiste, ramoneur

Sites d’informations :

 inpes.sante.fr
 prevention-maison.fr
 sante.gouv.fr
 logement.gouv.fr
 invs.sante.fr
 developpement-durable.gouv.fr



13Bulletin municipal N°61 . Janvier 2013

La TNT sur votre téléviseur

nous vous le signalions dans le Flash n°7 que depuis le 
12 décembre, vous pouvez recevoir 6 nouvelles chaînes sur 
votre téléviseur grâce à votre décodeur TnT.

C’est simple : vous lancez une recherche de chaînes grâce 
à votre télécommande et les 6 chaînes vont s’enregistrer 
automatiquement.

Déchèteries du réseau Siredom
à partir du 1er janvier 2013, le blocage de l’accès aux 
déchèteries aux détenteurs de badge « particuliers 
» ayant déposé plus de 10 tonnes sur une année est 
activé. 

Séjours linguistiques
L’association Horizons du Monde recherche 
des familles d’accueil pour partager votre vie 
quotidienne avec de jeunes étudiants  étrangers en 
voyage scolaire  (anglais, allemands, italiens…). 
ils ont entre 12 et 18 ans,  séjournent généralement 
entre 3 et 10 nuits, et dans la journée, vont à l’école, 
visitent Paris et ses environs pour réintégrer leur 
famille d’accueil le soir.
en les recevant, vous leur offrez la possibilité de se 
perfectionner dans notre langue, de découvrir notre 
mode de vie quotidien et notre patrimoine. 
en fin de séjour, l’association vous remet une 
indemnité compensatoire. 
Si vous êtes intéressé, contactez Muriel HULin au 
01.60.16.25.57 ou vyrgylyan@free.fr
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11 décembre - Fête de Noël de la crèche
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Retour en images

du 15 au 24 novembre - Semaine de la Petite Enfance
« à la découverte de la musique »

Petite enfance



16 janvier - Repas des seniors

14 décembre - Anniversaire des 100 ans 
de Madame TOUSSAINT
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17 janvier - Anniversaire des 100 ans 
de Madame ROUSSELOT

Seniors

14 novembre - Repas des seniors



16 Bulletin municipal N°61 . Janvier 2013

15 décembre - Repas de Noël des seniors



Du  15 au 19 octobre - la Semaine Bleue

17 décembre - Distribution des colis de noël

Présentation du Mobi val’essonne Déjeuner dansant

Loto inter-générations

après-midi lecture de nouvelles
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Seniors



1er décembre - Remise des médailles du travail

29 septembre - Distribution des composteurs

11 novembre - Commémoration
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Trois vertois, Madame GIOT, 
Madame SCHMITT, et Monsieur 
VIDAL, ont reçu leur médaille du 
travail en récompense à leurs années 
d’exercices.

La fanfare de Bouray-Janville a 
rythmé la cérémonie, en présence de 
l’amicale des Anciens Combattants, 
de la Gendarmerie, des Sapeurs-
Pompiers de Vert-le-Grand et de la 
classe de CM2 de l’école élémentaire.

Sur la place de la Mairie, 50 
composteurs ont été distribués 
aux Vertois venus en acquérir, en 
alternative aux déchets ménagers.

De nouvelles dates de distribution 
vous seront communiquées pour 
l’année 2013.



Le conseil municipal des enfants

Samedi 12 janvier, les voeux du Maire 

Les membres du conseil municipal
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Samedi 12 janvier, concert événement de « INNA MODJA »

Après une interview donnée à nos jeunes Vertois dans l’après-midi,  INNA MODJA est montée sur la 
scène installée dans le gymnase R. Bambuck, devant plus de 600 personnes.
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1ère Partie : le groupe ICI PARIS

La municipalité remercie Gérard Boivin,  
photographe Vertois, qui a fait de magnifiques 
clichés tout au long de la journée du 12 janvier. 

Merci au club de football Vertois pour la tenue de 
la buvette, au magasin « Aux jolies fleurs » pour 
ses magnifiques compositions, à la boulangerie 
Fichaux, et au restaurant La 7ème épice, pour les 

délicieux buffets.

Ce concert a été sponsorisé par : 

5 novembre - Tournage du clip de la comédie musicale 
Robin des Bois avec Matt Pokora, à Vert-le-Petit
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Les manifestations culturelles

5 octobre - Vernissage de l’exposition des peintures de L. ROZET et des sculptures de  G. CHABRERIE

18 janvier - Vernissage de l’exposition des oeuvres du graffeur KALIS
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Hashigakari, La Passerelle
Un projet intercommunal entre Vert-le-Petit et Ballancourt élaboré avec l’Atelier de l’Orage et soutenu par le Conseil Général, 
a débuté en novembre 2012 dans les classes des écoles élémentaires des 2 communes.
Les rencontres organisées vont permettre à 2 classes de l’école élémentaire de vert-le-Petit de suivre le processus de création 
d’un spectacle : « Haschigakari La Passerelle », dans le cadre d’un « jumelage de création ». Des séances de sensibilisation pour 
les 6 autres classes se dérouleront en amont du spectacle.
Les échanges permettent aux élèves d’appréhender les processus de création et d’exprimer leurs perceptions sur l’évolution du 
spectacle en gestation. Deux interventions de la compagnie préalablement au spectacle, permettront de découvrir les grandes 
étapes de travail, de réagir, d’interroger, de suggérer, ces échanges nourrissant respectivement les spectateurs et les artistes.

Le  spectacle « Hashigakari La Passerelle » créé par La Compagnie Atelier de l’Orage sera joué dans la salle Daniel Salvi, 
à Ballancourt, le 23 avril.

12 octobre - Escale du vendredi «Match Bordeaux-Bourgogne», quartet musico-viticole
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Un spectacle grand cru consommé... sans modération !



• Glas Ar Bihan
• La Caisse des écoles
• L’ A.A.P.E
• La F.C.P.E
• Stade Olympique vertois Football
• Stade Vertois Athlétisme
• Temps Libre
• Judo Club Grandvertois

• Pat’Danse
• Pétanque vertoise
• Atelier Créatif
• Club Audiovisuel du Bouchet
• Le Foyer rural
• Les Vertiloups
• Ecole de pêche Blanchard

Vie Associative

Glas Ar Bihan
Bonne et Heureuse année 2013 – Bloavezh mad

Les bretons de GLAS AR BIHAN vous présentent leurs meilleurs voeux. 
Que 2013 soit une année de joie, de bonheur, de rencontres et de fêtes... comme nous les aimons.

Pour vous qui ne nous connaissez peut-être pas, nous sommes une association ou vous pouvez découvrir 
ou redécouvrir la danse, la langue et la musique bretonne, 

dans une ambiance familiale et très chaleureuse. 

nous nous retrouvons le mardi pour des cours langue et de danse, et le jeudi pour la musique.

nos deux temps forts de cette année seront : le 9 juin, la kermesse avec un repas typiquement breton, 
suivi de jeux d’adresse, et avec pour la première fois, c’est une nouveauté, un FEST DEIz en après-
midi animé par les DIOULED - une journée « Pur Breizh » comme à la pointe ouest sur les rythmes 

de gavotte, hanter dro, plinn, rond de loudéac... 
aux senteurs de crêpes ...

et le second début octobre, avec notre traditionnel mais toujours 
aussi sympathique FEST NOz.

L’animation est assurée par la formation musicale de GLAS ar BIHAN, KAFE KOFFET, et des 
chanteurs KAN AN DISKAN - une soirée de danses, du pur bonheur.

notez dès à présent ces dates sur vos calendriers - à bientôt et au plaisir .

KENAVO
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A.A.P.E. de Vert-le-Petit
Association Autonome des Parents d’Elèves de Vert-le-Petit (affiliée Union Nationale 

des Associations Autonomes de Parents d’Elèves)
Pour nous joindre : 06.45.82.87.17

email :  aape@vert-le-petit.com et boite aux lettres devant les écoles

Le texte précise que la  semaine scolaire    comporte pour tous les 
élèves 24 h d’enseignement, réparties sur 9 demi-journées : les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de 
5 h 30 maximum par jour et de 3 h 30 maximum par demi-journée. 
En outre, «la durée de la pause méridienne ne peut être inférieure 
à 1 h 30». 
L’organisation de la  semaine scolaire  doit respecter le  calendrier 
scolaire  national «sans que puissent être réduit ou augmenté 
sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement et 
leur répartition». Le Dasen peut accorder une dérogation à ce 
calendrier «lorsqu’elle est justifiée par les particularités du projet 
éducatif territorial et qu’elle présente des garanties pédagogiques 
suffisantes».

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Tel : 06.87.35.07.18 (Caroline Bénard) 
Mail : caissedesecoles@vertlepetit.fr

La Caisse des écoles
La caisse des écoles propose un bal masqué pour tous les petits vertois 

le samedi 23 Mars 2013, salle Louis Aragon de 15 h à 18 h.

Grands et petits sont les bienvenus maquillés ou déguisés (entrée gratuite).
La buvette est à votre disposition aux tarifs habituels (gâteaux et boissons à 0,50 euros ; barbe à papa et pop corn à 1 
euro).
Nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents et que vos gâteaux seront 
appréciés.

Les Rythmes Scolaires pour les 
écoles maternelle et élementaire

Que dit le texte en vue de la promulgation du décret ?

L’AAPE réfléchit en concertation avec la municipalité, les 
enseignants et la FCPE à l’organisation d’une semaine de 4 
jours1/2.

a ce jour, une question subsiste : 
Ecole le mercredi matin ou le samedi matin ?

Les textes sont encore flous et nous pensons que cette organisation 
ne pourra être mise en place qu’après mûres réflexions sur le 
financement, l’organisation des transports, l’organisation de chaque 

famille et surtout : l’intérêt des enfants dans cette réforme.

24 heures d'enseignement hebdomadaires et 
des "activités pédagogiques complémentaires"

La sécurité de nos enfants à 
VERT  LE  PETIT 

aucun aménagement ne remplacera 
jamais le comportement responsable des 
adultes. Qu'il s'agisse de la vitesse, du 
stationnement dangereux sur les trottoirs 
et plus généralement de la non prise en 
considération des difficultés de l'enfant 
dans notre village et surtout aux abords des 
écoles :

Vertois, Vertoise, 
Ralentissons  et faisons 
attention à nos enfants.
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La F.C.P.E
La FCPe est la première fédération de parents 
d’élèves. elle est présente dans la plupart 
des établissements où elle participe à la vie 
scolaire pour défendre l’intérêt des enfants et 
représenter les parents. 
La FCPe à vert-le-Petit, c’est une association 
de Parents d’élèves motivée par le bien-être des 
enfants à l’école. Une équipe dynamique, force 
de proposition et d’action. C’est aussi, un réseau 
où vous pouvez y trouver des informations, des 
conseils, des bons plans et bonnes adresses. Un 
ensemble de relations d’écoute, de partage et 
d’entraide.

Toute l’équipe vous souhaite une heureuse et 
belle année 2013,
qu’elle puisse voir tous les projets qui vous 
tiennent à cœur se concrétiser et que les 
enfants soient au cœur de nos priorités.

Le site internet de la FCPE Vert-le-Petit
Cette année, nous sommes heureux de vous 
présenter notre site internet, nous espérons 
que vous y trouverez toutes les informations 
concernant l’école de vos enfants. vous 
trouverez en grande partie toute l’actualité des 
écoles et des classes, les comptes rendus de 
réunions (conseils d’écoles et commissions), 
différentes rubriques concernant la scolarité de 

vos enfants mais aussi des conseils utiles. 

a très bientôt  sur le site : 
h t t p s : / / w w w. s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /

fcpevertlepetit/

Réforme de l’école

nous avons bien entendu la détermination du Président de la république, 
tout comme la nôtre de voir ce dossier avancer. Mais aujourd’hui c’est la 
confusion et l’absence de lisibilité qui règnent. et  la valse des annonces, 
contre-annonces, changements d’orientation… a plus que duré. Car la 
cacophonie autour de ce projet provoque dans les écoles et les familles, 
incompréhension, inquiétudes, crispations, voire même de la colère.
ici et là des écoles apprennent l’intention de leur commune de passer à 4,5 
jours alors que d’autres resteraient à 4 jours d’écoles. L’école, le mercredi 
matin, oui mais l’après-midi, que se passe-t-il ? Les familles s’interrogent, 
s’inquiètent.

Ce flou est intenable et pourtant il va perdurer encore un peu. en effet, le 
conseil supérieur de l’éducation composé d’élus, parents d’élèves, patronat 
et associations, vient de rejeter massivement le projet de loi présenter par le 
ministre de l’éducation. Les syndicats d’enseignants ont eux aussi rejeté, sans 
surprise, le projet de décret, lors d’une séance du comité technique ministériel. 
C’est maintenant l’association des maires de France qui s’interrogent sur 
le coût financier de cette réforme pour les communes « il faut préciser ce 
qui est pris en charge par l’éducation nationale dans le temps scolaire des 
enseignants et des élèves et ce qui relève de l’initiative communale dans un 
temps périscolaire »
Ce projet de loi réformant les rythmes scolaires doit donc être examiné 
au conseil des ministres le 23 janvier. nous attendons ce rendez-vous 
avec impatience car cette réforme a une incidence directe sur les finances 
locales. Le changement des emplois du temps se répercute sur les activités 
périscolaires, la cantine, la garderie et le transport scolaire assurés par la 
commune. 

Quels services seront mis en place par la ville ? Et quel sera l’effort financier 
demandé aux familles et aux vertois ?  il est grand temps que cesse ce flou 
une bonne fois pour toutes. il faut avancer. Mieux, il faut aboutir ! Dans 
l’intérêt des élèves bien sûr, mais pas au détriment des familles. 
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nous remercions et félicitons les 16 enfants qui ont 
participé à notre 2ème exposition «nos petits artistes» 
du 17 novembre 2012.
Les visiteurs sont venus nombreux pour voir et 
voter, très difficile de faire un choix devant ces belles 
créations .
Les heureux gagnants : Lou pour les 3 ans , Ysaline 
pour les 4/5ans, 0livia pour les 6/8 ans , Klervie 
pour 9/11 ans et Jennyfer pour les 12/13 ans. 
Félicitations à nos jeunes artistes.

Stage Mosaïque, animé par Claudine Gargadennec 
•Jeunes /Adultes Samedi 16 février 2013 de 9 h 30 à 16 h 
Venez à deux et bénéficiez de 10% de réduction. Émaux, supports 
et outils sont mis à votre disposition pendant la durée du stage. 
apprentissage de la méthode mosaïque pose directe.

Atelier Créatif

•Enfants/Vacances scolaires
Lundi 4 et Mardi 5 Mars 2013 
de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h 
n'hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement.



Une jeune Vertoise désignée, meilleure minime « Filles 
de l’Essonne » pour sa belle saison 2012.
Chaque année, le comité départemental d’athlétisme 
organise une soirée des récompenses pour mettre 
à l’honneur les meilleurs athlètes départementaux 
(benjamins à seniors).

Vendredi 7 décembre à Dourdan, Vert-le-Petit était 
à l’honneur.
Fanny GONCALVES (15 ans), a été désignée 
«Meilleure Minime 2012 » 
Fanny a remporté cette saison le titre de Championne 
de l’essonne sur 200 m haies (31’’97), vice-
Championne de l’essonne en Hauteur (1 m 48) et 
Championne d’ile-de-France sur 200 m haies. 
au club depuis l’âge de 7 ans, Fanny a rapidement 
montré ses capacités en remportant le cross des 
Championnats de l’essonne catégorie 7/8 ans.
Depuis, saison après saison, elle continue de progresser 
et se tourne maintenant sur des épreuves plus 
techniques que sont les haies ou la hauteur.
Cadette depuis le 1er janvier, elle tentera une nouvelle 
expérience sur 400 m haies, en espérant se qualifier pour 
les championnats de France au mois de juillet 2013.

Stade Vertois Athlétisme

Fanny GONCALVES

La saison des cross a débuté depuis novembre dernier 
avec une bonne participation de nos plus jeunes et no-
tamment une forte équipe filles cette année en eveil 
athlétique.

« La section Loisirs du SVA fait le plein »
La section Loisirs rassemble aussi de plus en plus de 
monde le lundi soir. Chacun court à son rythme.
en novembre, 37 personnes ont participé aux diffé-
rentes épreuves organisées à l’occasion du Semi-Ma-
rathon de la vente des vins des Hospices de Beaune. 
(randonnée 10 km et semi-marathon).

« Un autre Vertois à l’honneur ! »
Laurent DUMONT, licencié au club d’athlétisme 
d’etrechy, mais habitant la commune depuis quelques 
années, a remporté le Challenge Départemental des 
Courses Hors Stades 2012.
Ce challenge récompense les meilleurs coureurs sur 
l’ensemble de la saison en les classant sur leurs 5 meil-
leures courses.
Toujours très bien placé partout où il a participé, il 
s’adjuge le classement général Seniors.
Laurent DUMONT avait terminé 3ème  senior du 10 
km de la ronde des etangs 2012 en 36’43.
Félicitations Laurent ! et quand tu veux pour rejoindre 
le club de vert-le-Petit...

La Ronde des Etangs, 25 ans déjà !
La ronde des etangs fêtera ses 25 ans et se déroulera le 

DIMANCHE 26 MAI 2013.
Cette année nous relancerons en fin de matinée, le relais des associations et 
des familles sur la boucle d’un kilomètre.

Tout le club sera mobilisé comme de nombreux bénévoles vertois pour cette 
organisation et nous espérons une nouvelle fois faire courir plus de 500 
personnes.
renseignements : www.rondedesetangs.fr

retrouvez toutes les actualités du club sur notre 
site internet www.club-sva.fr
Bonne année à tous !

Pierre MARQUES
Président du Stade Vertois Athlétisme
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Encore une fois, les Vertiloups ont 
partagé une superbe matinée avec les 
«papis, mamis » de Vert-le-Petit.
Matinée rythmée de chants, de danses 
avec cette année, un petit voyage à travers 
le monde avec des chants internationaux 
(anglais, suédois, allemand, italien, 
marocain, espagnol), ainsi que le célèbre 
répertoire de la variété française.
et bien sûr, nous avons eu la joie d’avoir 
la visite du Père Noël venu avec de 
nombreux cadeaux pour nos petits bouts 
de choux qui ont été très sages.

Un grand merci pour les papis et mamies 
qui sont venus, ainsi qu’aux représentants 
de la municipalité.

Les Vertiloups

Quant à nous, nous continuons à nous rencontrer les 1er et 3eme jeudis de chaque mois pour réaliser nos activités.
Avec cette année, une préparation toute particulière puisque  nous fêterons nos « 10 ans » avec une grande journée 
exceptionnelle le 6 avril, sans oublier notre carnaval le 20 mars sur le thème des « stroumpfs » : alors venez nombreux !
nous vous informons aussi qu’une bourse aux jouets et matériels puériculture aura lieu le 20 avril avec une inscription 
le vendredi 19 avril à partir de 18 h.

Les Vertiloups et les assistantes maternelles vous souhaitent une très bonne année 2013.

Les  effectifs sont en hausse dans toutes les catégories.
47 joueurs évoluent dans les équipes seniors. 30 le dimanche 
après-midi, avec des résultats irréguliers dus à des blessures 
et des départs en province de joueurs. 17 joueurs composent 
l’équipe CDM du dimanche matin, actuellement en milieu 
de tableau. nos équipes vétérans font une bonne saison et 
l’équipe 1 est en tête du groupe.

Chez les jeunes : équipe U17 (16/17 ans)  la saison d’annonce 
moins compliquée que l’an dernier grâce à un effectif de 
17 joueurs. equipe U15 (14/15 ans) un démarrage difficile 
pour cette équipe composée de beaucoup de 1ere année, une 
présence importante à tous les entrainements, nous espérons 
que les résultats viennent récompenser leurs efforts. equipes 
U13 (12/13 ans), U11 (10/11 ans) et U7, U8, U9. Grosses 
satisfactions pour le football d’animation du samedi avec 
des effectifs en hausse dans les trois catégories et une bonne 
présence aux entrainements pour les catégories de jeunes du 
mercredi après-midi. U13 un début difficile avec beaucoup 
de 1ere année mais des victoires sont venues récompenser le 
travail effectué à l’entrainement. U11, cette année le club a 
inscrit deux équipes et nous avons des résultats prometteurs 

pour les 2 équipes qui ont remporté de nombreux matches, 
l’équipe 2 (composée de 1ère année) ayant remportée tous ses 
matches. U7 U8 U9, ces équipes participent aux différents 
plateaux.
enfin nous avons créé une animation pour les tout petits 
U6 qui découvrent le football le mercredi après-midi et qui 
participent à quelques rassemblements le samedi.

L’animation au club est importante en ce début d’année. 
Organisation d’un tournoi de Futsal le 5 janvier, par les 
Vétérans dans le Gymnase, avec 8 équipes. Rassemblement 
pour les équipes de jeunes pour partager la traditionnelle « 
Galette des Rois ». Rassemblement pour les plus grands au 
club House pour partager des pizzas.
a noter la soirée dansante des vétérans et CDM, salle Louis 
aragon le 9 février.
enfin, bonne implication du club dans l’animation locale avec 
la tenue régulière des buvettes lors des grands évènements, 
Fête de la musique, Forum des associations, Concert d’inna 
Modja.

Bonne année à tous,
Le Président, Joël PONCHEAUX 

Stade Olypique Vertois Football
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Samedi 8 Décembre - résultats compétitions
essonne équipes cadets
Equipe AJ2G : Callo Valentin, Paumier Aurélien, 
Michard Gabriel, Di Folco Luca, Baldé Madani, 
Saraiva Bryan, alloul William, Dalmai julien
Participation : défaite contre Morsang (3D,2v)

Dimanche 9 Décembre
Coupe hiver minimes 
3ème : médaille de bronze : Huet Sarah, Fergant 
Fanny
Participation : alemba nino, Djema Coralie, 
Bouzon Loïc, Potterie Louis, Dias nicolas

Judo Club Grandvertois

Pétanque Vertoise
L’année 2012 a été le 20eme anniversaire de la 
Pétanque vertoise. Celle-ci fut créée en 1992.
Lors d’une assemblée, il a été décidé d’attribuer le 
titre de Président d’Honneur à notre ami jacques 
MeTier (dit Coco), car il fut le co-fondateur 
du Club en tant que 1er Président.

aujourd’hui, nous déplorons sa disparition 
survenue le 23 Décembre 2012 suite à une grave 
maladie. 
«Un homme sympathique, bougon, râleur et 
jovial à la fois, mais toujours prêt à rendre service»
rendons un dernier hommage à cet ami au 
caractère entier.
Nous adressons nos sincères condoléances à 
toute sa famille, ses enfants, petits enfants.
 

Le Président
 Pierre ISQUIERDO

Journée du 15 octobre 2012- Visite du Sénat
nous étions 40 (max. pour entrer au Sénat) à partir pour  visiter 
le matin le quartier de St-Germain des Prés, avec 2 guides. Le 
midi, notre repas s’est déroulé au restaurant du Sénat dans un 
cadre magnifique. L’après-midi, un guide nous a fait visiter et 
nous avons pu assister à une séance. 

PREVISIONS ACTIVITES 1er SEMESTRE 2013
Dimanche 24 février : Théâtre à Paris : « Thé à la menthe ou t’es 
citron ? »
Vendredi 5 avril : repas, salle L.aragon puis animation
Vendredi 17 mai :visite du Panthéon, Déjeuner & Croisière 
Saint-Martin
Vendredi 21 juin : Journée « Templiers et safran en Perche 
Vendomois »

Association Temps Libre

JUDO CLUB GRANDVERTOIS
Président : Thierry Barriere
thierrybarriere@orange.fr
Professeur : emmanuel HUeT
huetmanu@gmail.com et  06 98 81 91 80
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CINEMA, PHOTO, VIDEO
Le C.a.B. a participé le 21 décembre à la deuxième session 
du « Jour le plus Court », qui est pour le cinéma ce qu’est 
«La Fête de la Musique » pour la musique.
Cette manifestation culturelle est organisée conjointement 
par le Ministère de la Culture, le CnC, arte, l’ina, 
l’agence du Court métrage, l’institut Français, France 
Télévision, Daily Motion, radio Bleu et Télérama. Plus de 
600 films étaient mis gratuitement à la disposition de tous 
les organisateurs de projections, un site de référencement 
indiquait les lieux et les heures de projections ; des 
affiches avaient étaies mises à la Mairie, dans le flash 
d’information diffusé dans les boites aux lettres, un 
affichage sur le panneau lumineux, chez les commerçants 
qui ont bien voulu les accepter, ainsi que sur les pare-
brises des véhicules stationnées en ville. Beaucoup d’efforts 
d’information pour une manifestation internationale, plus 
de 150 pays y participent, 19 000 lieux en France sans 
compter les particuliers qui se sont également investis 
dans l’aventure. au final, à 20 h 30, dans la Salle aragon 
de vert-le-Petit, seulement 1 couple de vertois avait fait 
l’effort de sortir de chez-lui pour assister à la projection. 
Heureusement que le public des villes voisines est venu 
garnir la salle… Mais nous ne sommes pas découragé pour 
autant, le 21 décembre 2013, jour de l’équinoxe d’hiver, 

nous organiserons la troisième session du « Jour le plus 
court » avec une nouvelle sélection qui nous en sommes 
certain, ravira autant le public que celle de 2012.

Une autre manifestation intitulée « Le Printemps de 
l’Image » consacrée à la projection de diaporamas numé-
riques et d’exposition de photos sera organisée le same-
di 20 avril prochain pour sa 7ème année, notez cette date 
sur vos agendas, c’est encore une entrée gratuite comme 
toute les manifestations que nous organisons. notez éga-
lement dès à présent, le samedi 30 novembre, les 31èmes 
Rencontres d’Automne consacrées à la projection de 
vidéos réalisées par des auteurs provenant des clubs d’ile 
de France. venez nombreux et en famille le spectacle est 
pour tous. nos séances d’activité sont: pour la vidéo, tous 
les mardis soir à partir de 20 h 30 et pour la photo, tous les 
vendredis soir à partir de 20 h 30.
notre local est situé sous la salle des mariages dans le local 
des jeunes.
Pour plus de renseignements : jp.clavier@cinevif.fr 
tel : 09 52 40 70 11 
Dans l’espoir de vous voir plus nombreux lors de nos pro-
chaines manifestations !

L’équipe du CAB

Club Audiovisuel du Bouchet - CAB
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Foyer Rural
.

Cette année, le Foyer Rural de Vert -le-Petit a mis « Paris 
en Scène », lors de la soirée spectacle du 1er décembre 
2012. Les Vertois sont venus nombreux puisque plus 
de 140 personnes ont assisté à cette soirée, dans une 
ambiance chaleureuse, reprenant en chœur des chansons 
connues de tous. La soirée s’est terminée en dansant et 
dans la bonne humeur.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce 
spectacle.

Ecole de Pêche
.

L’école de pêche Paul BLANCHARD diffuse 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 d’octobre (sauf juillet et 
août). Ces cours ont lieu aux étangs de Vert-Le-Petit ou aux 
étangs d’Aubin (Itteville).
ATTENTION  LES  PLACES  POUR  2013  SONT  LIMITÉES

Inscrivez-vous dès maintenant
Renseignements par courriel : eppb@free.fr 

ou 06 84 12 02 90 



Et du côté des jeunes lecteurs ?

Le rayon « manga » commence à s’étoffer, de nombreux titres 
ont été acquis en 2012, notamment la série - Chi. Une vie 
de chat de Konami Kanata (Glénat), sélectionnée pour le 
prochain festival international de BD d’angoulême, très 
appréciée à la médiathèque.
Le coin des albums s’est enrichi de nombreuses et somptueuses 
histoires qu’on ne se lasse pas de raconter, de feuilleter, de faire 
découvrir... 
Voilà quelques titres parmi les «  coups de cœur 2012 » : 
Plume, d’isabelle SiMLer
Un album de toute beauté aux superbes illustrations qui 
mettent en parallèle oiseaux, chouettes, poules et les plumes 
qui leur appartiennent. Un ouvrage rempli de poésie à 
feuilleter en famille.
Et, puisqu’ en mars nous vivrons, à la médiathèque, à l ’heure 
japonaise… cette année le « Printemps des contes «  nous emmène 
en Asie,  à Vert-le-Petit, nous faisons une halte au Japon, voici un 
très beau conte japonais :
Sakuya, la princesse des fleurs de cerisiers, Céline Lavignette-
ammoun 
SAKUYA fille du dieu des montagnes, est aussi belle qu’une 
fleur d’avril. Lorsque son regard croise celui du prince ninigi, 
ils tombent instantanément amoureux. Mais la sœur de la 
jeune princesse, terriblement jalouse, est prête à tout pour les 
séparer.

CD :
Muse / The 2nd law : Muse est de retour avec de belles surprises, 
des morceaux toujours aussi novateurs et entrainants tel que 
«Survival », la chanson des JO de Londres. Muse jamais à court 
d’idées ! 
Benjamin Biolay, vengeance : il relève avec succès le difficile 
pari de faire aussi bien que son précédent album «La superbe». 
Des mélodies toujours aussi fortes et travaillées pour un album 
aux textes forts. Une mention toute particulière pour le «Sous le 
lac gelé» et «Ne regrette rien».
Youssoupha, Noir D**** : Cet album s’annonce comme un futur 
classique du raP français. Des morceaux qui donne le sourire, 
des featurings inattendus («Les disques de mon père», ainsi que 
«La vie est belle»: superbe apparition à la fin!). Une bouffée d’air 
frais rare dans le paysage du raP game français. L’album de la 
consécration !

En 2012, les lecteurs ont plébis-
cité, en particulier : 
La couleur des sentiments, de 
Kathryn STOCKETT
jackson, Mississippi, 1962.
Dans quelques mois, Martin Luther 
King marchera sur Washington 
pour défendre les droits civiques. 
Mais dans le Sud, toutes les familles 
blanches ont encore une bonne 
noire, qui a le droit de s’occuper des 
enfants mais pas celui d’utiliser les 
toilettes de la maison. Quand deux 
domestiques, aidées par une jour-
naliste, décident de raconter leur vie 

Un livre à découvrir absolument !
La vérité sur l’affaire Harry Québert, 
de Joël DICKER, prix Goncourt des 
lycéens 2012
Harry Québert est accusé d’avoir tué 
une adolescente il y a une trentaine 
d’année. Markus, son ami, ancien 
élève et jeune écrivain à succès est 
persuadé de son innocence et mène 
sa propre enquête, qui sera aussi le 
sujet de son prochain livre.

L’équipe de la médiathèque vous souhaite une belle et douce année 2013, riche en savoureuses, 
surprenantes découvertes littéraires et culturelles et espère vous voir souvent dans ce bel espace de 
rencontre.
Et pour commencer….

Médi@thèque
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Une fois commencé, vous ne pourrez plus le lâcher, suspense, 
rebondissements multiples… judicieusement écrit, bref, c’est 
follement passionnant !

au service des Blancs dans un livre, elles ne se doutent pas que la 
petite histoire s’apprête à rejoindre la grande, et que leur vie ne 
sera plus jamais la même.

Glacé, de Bernard MINIER 
Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. 
Le commandant Servaz se voit confier l’enquête la plus étrange 
de toute sa carrière. Quel rapport entre un cheval mort à 2000 
mètres d’altitude, un pharmacien pendu sous un pont et des 
graffitis au fond d’une centrale ? 
Comment, surtout, a-t-on pu retrouver sur les lieux l’aDn 
d’un psychopathe bouclé depuis dix ans dans le centre de 
rétention unique en europe qui domine la vallée ?

http://musique.fnac.com/a4468753/Benjamin-Biolay-Vengeance-CD-album


Culture

MARDi 23 AVRiL à 20 h 30 (Séances scolaires en journée) - EspacE culturEl DaniEl salvi à Ballancourt

Ne m’oublie pas, par La Compagnie Philippe GENty

Direction artistique : Philippe Genty, Direction chorégraphique : Mary 
Underwood, Musique : René Aubry

Concert celtique.
Yvon Le Quellec : harpe / Michel Foulon : bombarde / 
Ronan Guénolé : bombarde / Sylvain Wack : accordéon 

DimanchE 21 avril à 16 h. Eglise St Martin

Jusqu’au 15 févriEr 
méDiathÈquE Jl Barrault
horaires d’ouverture de la médiathèque

tar-O l’étOile du bateleur
Un spectacle sur le Tarot de Marseille, ou une autre façon de tirer les cartes :
Evelyne Nouaille nous éclaire sur ce mystérieux jeu de cartes en se faisant diseuse de…
belles aventures…au gré des cartes tirées par le spectateur.

1 h 15 d’érudition jubilatoire, de secrets, de découvertes, d’histoires et de hasards, où 
néophytes curieux et spécialistes du genre partageront une vision inédite du jeu de 
Tarot. Du Bateleur à la Roue de Fortune, du Diable au Fou, de l’Amoureux à l’Hermite, la 
conteuse se sert du fabuleux, de l’anecdotique, du mythique et de son art pour faire parler 
les cartes et vous faire entrer dans leur mystère.

Exposition Kalis

EscalE du vEndrEdi 
vEnDrEDi 1ER FéVRiER à 20h30. Entrée 6 €
Espace J.l. Barrault

concErt dE printEmps

Spectacle HASHIGAKARI -  La passerelle
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mardi 19 fEvriEr à 20 h 30

SALLe D. SALvI (Ballancourt)
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Evelyne Nouaille accompagnée par la musicienne Catherine Delaunay

Jumelage et sensibilisations autour de la création avec les enfants de l’école élémentaire A. Savary. Création Collective autour 
du Japon, par la Compagnie Atelier de l’Orage.
Mise en scène : Gilles CUCHE
Avec : Hernán BONET- Gérard CLARTE - Denise NAMURA - Arnaud DELANNOY 

Exposition foujita

Du 1er au 27 mars 
méDiathÈquE Jl Barrault
horaires d’ouverture de la médiathèque
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Histoire
C’ETAIT IL Y A 440 ANS, par Guy LECLERC

echange Misery chapitre Saint-Marcel.

echange de la seigneurie de Misery fait par les chanoines de Saint-Marcel de Paris avec Messire Bouguier, 
seigneur d’echarcon. 
en date du 25 avril 1573.

Furent présents : vénérables et discrètes personnes Maître jacques naudot, doyen chanoine, etc… tous de l’église 
collégiale monsieur Saint-Marcel de Paris faisant et représentant tous le nombre des vénérables doyen, chanoines 
et chapitre, etc… , congrégiés et assemblés en leur chapitre pour faire et passer le contenu de ces présentes, d’une 
part et noble et sage Messire Christofle Bouguier, Conseiller du roy notre sire en sa cour de Parlement, Sieur 
d’escharcon près Corbeil pour luy et en son nom d’autre part. Lesquelles parties disoient mesme le dit chapitre 
que à eux, à cause de leur église compette et appartient à juste titre, le fief, terres et seigneurie assis au lieu de 
Misery ainsi qu’il se poursuit et comporte et que, à cause des guerres civiles qui ont été en ce royaume, les dites 
terres et seigneurie de Misery leur est devenu peu de proffit, à cause que les habitants ne veulent et ne peuvent 
payer les droits de censive, champart et autres redevances qu’ils doivent et mesme qu’ils délaissent la plus grande 
partie de leurs terres en friche et aussi qu’il leur est expodient et nécessaire d’augmenter le revenu de leur dite 
église et chappitre, à raison des grandes charges qu’ils ont à supporter tant pour la perfection et bâtiments de 
leurs églises et des maisons, moulins et autres lieux nécessaires à bâtir, réédifier et refaire qui du jour à autres 
diminueroient si de bonne heure n’y était pas par eux  pourvu, que pour le paiement des deniers et la subvention 
et subsides à quoy le dit chappitre a été taxé et  cotisé et pour à quoy satisfaire, leur a été contraint d’emprunter 
grosse somme de deniers.
Considérant par les dits du chappitre le dit peu de proffit qu’ils retirent de leur fief, terre et seigneurie de Misery 
et que la censive qu’ils ont au dit lieu est connexe et voisine à la censive du village d’escharcon appartenant au dit 
sieur Brouguier, tellement que plusieurs détempteurs de terres labourables et près du dit escharcon auroient passé 
déclaration au siège de sa seigneurie, lesquels le sieur Brouguier prétendoient estre en sa censive, etc…

Les chanoines proposent au sieur Brouguier de lui céder Misery moyennant une rente annuelle de neuf cents livres tournois, 
ce qui sera accepté par le seigneur d’Echarcon.

Ce texte est la reproduction partielle  d’une copie « collationnée à l’original, » datée du 7 mai 1682. Il se trouve 
aux archives départementales de l’Essonne, dans le dépôt d’archives de la famille Darblay : 77J, sous la cote 251.
Cette transaction a eu lieu quelques mois après le Massacre de la Saint-Barthélémy (24 août 1572). Les chanoines font référence à un 
édit royal du 13 mai 1559 décidant l’aliénation de biens du clergé pour rétablir les finances royales mises à mal par les guerres de religion.
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état-civil
Naissances

Noms et Prénoms Dates

LACLAUTRE  Bastien, Sylvain, Maurice  21/09/2012

ÇAPAR  Baptiste, Charles, Djenk 05/10/2012

VIASSONE  Lylou, Marie 11/10/2012

RASCALOU  Clément, Léo 04/11/2012

CHARRIER L’HER  Léonie 05/11/2012

DAMAGNEZ  Estelle, Françoise, Marie 10/11/2012

LAROCHE DE ALMEIDA MESQUITA  

Savannah, Odile, Maria
12/11/2012

HELLUY  Cassandra, Céline 25/11/2012

HORN  Vandara, Daniel 14/12/2012

MADELAINE  Kala-Hann, Lilly, Bella 16/12/2012

DESPORTES  Mathieu, Emile, 

Guillaume
20/12/2012

DURIEU  Léo, Sandro, Liam 25/12/2012

EL BAILI  Léna 08/01/2013

Décès
Noms et Prénoms Dates Âge

BOUëTARD Pierre 3/10/2012 78 ans

CORNU Pierre 4/10/2012 85 ans

FONTAINE épouse BRUGGEMAN  

Paulette, Gabrielle, Lucie 
30/10/2012 80 ans

COURTEILLE Jacques, Claude, 

Henri
28/11/2012 65 ans

MÉTIER Jacques, Louis, Désiré 23/12/2012 74 ans

Mariage
Noms et Prénoms Date

Sandrine CHAUTARD et Jean-Luc COLIBERT 13/10/2012

Delphine PAIN et William WAXIN 22/12/2012

 Florence NEYER et Jean-Marc NEUILLY 05/01/2013

Sortie de territoire - mineur

Les documents qu’un mineur français doit posséder pour voyager à l’étranger dépendent de la date de 
son départ et de la destination. Certains pays exigent un passeport, éventuellement accompagné d’un 
visa.

Pour d’autres pays, comme ceux de l’Union européenne, il est possible d’y séjourner avec une carte 
d’identité. Il convient donc de vérifier les documents exigés par le pays de destination en consultant les 
fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.

En fonction des exigences du pays, l’enfant (qu’il soit seul ou accompagné) doit présenter :
- soit un passeport individuel valide (qui peut être obtenu pour tout mineur, même un bébé),
- soit un passeport individuel valide et un visa,
- soit une carte nationale d’identité valide (notamment pour les pays de l’Union européenne, de l’espace Schengen, 
et la Suisse).

À savoir : l’autorisation de sortie de territoire qui était exigée pour un enfant voyageant 
à l’étranger sans ses parents, est supprimée depuis le 1er janvier 2013.
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Collecte sélective

Infos pratiques

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

Déchets verts
Ramassage les lundis matin : 4 février ; 4 mars 
et 1er, 15 et 29 avril. 
Les déposer la veille au soir sur le trottoir dans 
des sacs biodégradables non fermés ou en petits 
fagots ficelés d’un mètre maximum. (10 sacs 
maximum et 3 fagots)

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 : 9 h à 12 h et 13 h à 
17 h - dimanche et jours fériés : 9 h à 12 h
www.siredom.com
Attention : pour accéder à la déchetterie, se munir 
d’un badge magnétique à prendre en mairie. 
(Apporter un justificatif de domicile)
Accès : Vert-le-Grand - Butte de Montaubert, 
suivre le fléchage. Tél : 01 64 56 99 24
Accès : Ballancourt S/Essonne - direction La 
Ferté-Alais, suivre le fléchage.

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

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
Rue Lavoisier

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@vertlepetit.fr

Maison d’Action Sociale : Point 
Accueil Jeunes - Mission locale
Le mardi de 14 h à 17 h 30 
sur rendez-vous au 06 26 41 34 47

CCAS
Resp : Annick de Vaucouleurs
Tél : 01 64 93 47 93 de 14 h à 16 h 
ccas@vertlepetit.fr

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

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

Relais des Assistantes Maternelles 
(R.A.M)
Tél : 01 64 99 36 21
Resp. : Christine Treptel
ram@vertlepetit.fr

Service Culturel
Tél/fax : 01 69 90 67 37
Resp. : Frédérique Bouvier
culture@vertlepetit.fr

Médiathèque J-L Barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Resp. : Evelyne Di Domizio
mediatheque@vertlepetit.fr

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

Mardi 8 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h

Mercredi 8 h 30 à 12 h 30 - 

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

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

Samedi 10 h à 12 h -

Mardi - 16 h 30 à 19 h

Mercredi 10 h à 12 h 30 14 h 30 à 18 h 

Vendredi - 16 h 30 à 19 h

Samedi 10 h à 16 h

Permanence de l’assistance juridique 
gratuite
Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
la juriste de la CIDFF, à l’accueil de la 
mairie ou par téléphone : 01 64 93 47 93
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois de 
9 h 30 à 12 h 30

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 24 02
Resp. : P. Chenaux & 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. 

La Poste - Tél : 01 69 90 63 55

Distributeur de billets 24h/24

Lundi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Mardi - -

Mercredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Jeudi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Vendredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Samedi 9 h à 12 h -

Containers mis à disposition 
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   Associations   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 -
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 VRIELYNCK 01 64 56 24 25 
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 TENNIS M. FROUIN 06 62 75 71 09
ECOLE DE PÊCHE M.GANDON 06 80 25 06 11
ENSEMBLE POUR VERT M. THUILLIER -
F.C.P.E  - Fcpe91vertlepetit@gmail.com Mme RIGUIDEL 06 31 12 05 24 
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 Mme BUDELOT -
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 / M. FOLLIOT 01 64 93 28 33
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis Mme LOUIS -

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

VERTLE

 PETIT


