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Infos mairie
Veuillez noter que la mairie sera fermée les 
samedis, du 14 juillet au 18 août inclus.
La médiathèque sera fermée du 31 juillet au 
15 août. 

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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Le budget a été voté à l’unanimité par le conseil municipal, en avril dernier. 
il est équilibré mais nous impose de rester vigilants dans les années à venir. 
il permet la poursuite des projets en cours sans augmentation d’impôts ni 
recours à l’emprunt : la construction du Centre Technique Municipal pour 
lequel nous avons bénéficié d’une subvention inattendue de 40.000 €, le 
lancement du Plan Local d’urbanisme, l’aménagement de la signalétique 
du lotissement de la Cheminée Blanche en vue de l’ouverture de la voirie.

Dans le respect de notre engagement municipal, ces trois projets majeurs 
du premier semestre ont fait l’objet de présentations publiques au cours 
desquelles les vertois ont pu s’exprimer. Ces échanges, riches et nécessaires, 
nous permettrons d’améliorer ces projets et pour cela j’en remercie les 
participants. 

Ce premier semestre a également vu l’achèvement des importants travaux 
de remplacement des fenêtres aux écoles maternelle et élémentaire, à la 
salle Simone Signoret, ainsi qu’à la mairie. D’autres travaux ont été menés 
dans la commune : les rebouchages de trous sur la voirie ont commencé 
tout comme la réfection de certains équipements sportifs et la remise en 
conformité de l’éclairage public. 

Sachez qu’avec la mise en ligne du nouveau site internet municipal 
(voir page 6), vous pouvez suivre les projets communaux et y trouver une 
présentation globale du budget.

Enfin, je souhaite remercier toutes les associations qui, encore une fois, 
ont animé notre village en cette fin de printemps et que j’aurais grand 
plaisir à retrouver ainsi que tous les Vertois, au gymnase, le samedi 8 
septembre pour le forum.

D’ici là, j’espère que les jeunes vertois trouveront leur bonheur dans les 
«activités jeunesse» proposées cet été, et notamment, lors de la semaine 
«sports et loisirs» prévues fin août. 

je vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances.

Laurence BUDELOT, Maire de Vert-le-Petit
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RembouRsement de la caRte de 
tRanspoRt scolaiRe 2011-2012

Vous avez jusqu’au 31 août pour apporter la photocopie de la carte de 
transport scolaire de vo(s)tre enfant(s) avec un RIB

afin de procéder au remboursement.
Merci de contacter le C.C.A.S au 01 64 93 47 93 

pour plus de renseignements.



 • Ordures ménagères 
 • Gens du voyage
 • www.vertlepetit.fr
 • Futur Centre Technique Municipal
 • Fond de vallée : nouveau régisseur et empoissonnement

Rappel - Ramassage des bacs

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

- Les déchets verts : les lundis matins

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

Une fiche incident est disponible à l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur 
http://www.vertlepetit.fr/vie-pratique/ordures-menageres/

Les sacs de déchets verts estampillés CCVE sont disponibles à la vente à l’accueil de mairie ou de la CCVE. 
Prochaines dates de ramassage : 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 septembre.

Nouveau site mesdechets.com 
Site où l'on peut visualiser le détail de ses levées de bacs.

Vous devez suivre la procédure de création d’un compte ou 
la procédure de création de comptes multiples (concerne les 
usagers ayant plusieurs entités concernées) pour pouvoir, 
par la suite, consulter l’état de vos ramassages.

Attention 
nous vous informons que des contrôles sont effectués 
pour le tri des poubelles. Ces contrôleurs sont employés 
de la CCVE ; ils passent avant les services de collecte le 
vendredi matin. Le but est de vérifier si le tri a été fait 
correctement avant le ramassage.

Vous recevrez votre première facture (consommations de janvier à avril) à la fin du mois.

Information Municipale
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Gens du voyage
L’installation illicite des gens du voyage sur des parcelles 
non aménagées à cet effet n’est pas rare dans notre départe-
ment. Il arrive ponctuellement  que notre commune soit 
également  concernée. Le parking situé à l ’entrée du village 
a dernièrement été occupé par un petit groupe de caravanes 
lequel s’était déjà installé à ce même endroit quelque temps 
auparavant.

Quelle est la règlementation ?
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des 
gens du voyage a prévu l’élaboration d’un schéma d’accueil 
des gens du voyage dans chaque département. Pour 
l’Essonne, le Schéma a été approuvé par le Préfet le 29 
janvier 2003. il est actuellement en cours de révision.
Ce schéma de 2003 fixe le nombre d’aires d’accueil, leur 
capacité et les sites d’implantation.
Vert-le-Petit appartient au secteur 9, dit de Mennecy, sur 
lequel le schéma départemental prévoit 3 aires d’accueil: 
Mennecy pour 20 places, Ballancourt pour 11 places et 
itteville pour 11 places.
C’est la CCVE qui s’est dotée de la compétence « aire 
d’accueil des gens du voyage »  A ce jour, 2 des 3 aires sont 
aménagées. Celle d’itteville est en cours.
La loi prévoit une procédure simplifiée d’expulsion  lorsque 
la commune s’est conformée aux obligations résultant du 
schéma départemental d’accueil.

il convient, néanmoins, de signaler que toutes les com-
munes ont l’obligation de permettre la halte de courte 
durée des gens du voyage en vertu du respect de la liberté 
«d’aller et venir ».

il s’agit alors, pour les élus, de veiller à établir un équilibre 
satisfaisant entre cette liberté et le respect des règles de 
droit commun.

Ainsi, lorsqu’un petit groupe de 5/6 caravanes s’installe sur 
le territoire communal, nous devons apprécier concrète-
ment la nature et le niveau du risque d’atteinte à la salu-
brité, la sécurité ou la tranquillité publique. 
il suffit, la majeure partie du temps, de parlementer avec le 
groupe permettant d’arriver à un accord pour limiter la du-
rée du stationnement et réduire les nuisances provoquées 
par son installation, notamment en donnant des consignes 
pour le traitement des déchets.

Réunion publique - présentation du futur Centre Technique Municipal
jeudi 7 juin dernier, les riverains 
proches du futur Centre technique 
municipal ont pu découvrir l’aspect 
du bâtiment. une réunion de quar-
tier était en effet organisée afin d’agir 
en pleine concertation avec la popu-
lation. 
Ce projet d’envergure a été décidé 
en 2010, lors de notre élection. Mais 
le temps « administratif » étant tou-
jours terriblement long, le début des 
travaux ne se fera qu’en septembre 
prochain. Cela permettra d’agir dans 
le respect des différentes règlemen-
tations. Rendez-vous tous pour la 
pose de la première pierre, dont la 
date vous sera communiquée cet été. 

Le futur CTM est la pierre angulaire 
de la réalisation de notre programme: 

destiné à regrouper le matériel du 
service technique actuellement dis-
persé dans divers bâtiments, il per-
mettra d’offrir à nos agents un espace 
de travail neuf, spacieux, agréable et 
qui répond aux exigences en matière 
de sécurité. Cela permettra par ail-
leurs de libérer l’espace à côté de la 
médiathèque jean-Louis Barrault et 
d’aménager ainsi un espace cohérent 
dédié à l’enfance, tout en créant dans 
l’ancienne caserne une « maison des 
associations ».
Ce édifice, financé en quasi-tota-
lité par la Commune, a été conçu en 
concertation avec les agents qui l’uti-
liseront. Quant aux riverains, ils ont 
apporté des contributions intéres-
santes dont il sera tenu compte dans 
l’aménagement.
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www.vertlepetit.fr 
Le nouveau site de la commune

La page d’accueil du nouveau site internet de la ville. Vous y 
trouverez l’agenda des manifestations à venir mais aussi des 
liens directs vers les services publics.

En parcourant le site, vous découvrirez tous les services 
municipaux mais aussi l’annuaire des commerçants vertois, les 
menus de vos enfants...

Mais aussi des formulaires en ligne pour prendre rendez-vous 
avec Madame le Maire, nous signaler un incident ou inscrire vos 
enfants à la cantine.

Des pages sont dédiées pour tenter de vous faciliter le quotidien. 
Bonne navigation.
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Empoissonnement des étangs

Le 17 décembre 2011 à 11 h, la pisciculture LEVAS-
SEuR, mandatée par l’APPMA de Corbeil a procédé à 
un empoissonnement dans le grand étang.

Voici le bilan chiffré des différentes espèces de poissons 
relâchées :
- 30 Kg de carpes de 800 gr à 2.5 Kg
- 30 Kg de tanches
- 35 Kg de gardons de 2 étés
- 30 Kg de perches de 2 étés
- 40 Kg de brochets de 1 Kg
- 50 Kg de carassins

Suite à un problème de messagerie électronique, il nous 
a été impossible de vous faire part de cette manifesta-
tion, ce que nous déplorons. nous vous prions donc de 
bien vouloir nous en excuser.

nous espérons pourvoir vous communiquer, à l'avance, 
la date du prochain empoissonnement afin que vous 
puissiez y participer.

Régisseur - Fond de vallée

Depuis le mois d’avril, M. DuMAS est le nouveau 
régisseur en second du Fond de vallée.
 
Qu’est ce que cela signifie ?
M. BOULLEY, garde pêche et régisseur principal de 
la collecte de pêche des étangs, est suppléé le week-end 
par M. DuMAS. 

Pour rappel, tout pêcheur aux étangs de Vert-le-Petit doit 
posséder une carte de pêche et doit s’acquitter de la taxe 
communale.
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Médiathèque - fermeture et horaires d’été

La médiathèque sera fermée du 31 juillet au 15 
août.

Elle fonctionnera aux jours et heures suivants :
Mercredi : 14 h 30 – 18 h
Vendredi : 16 h 30 – 19 h 
Samedi : 10 h – 16 h

Mairie - fermeture d’été

La permanence du samedi sera interrompue  du 
14 juillet au 18 août inclus.

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :

du jeudi 5 juillet après la classe 
au mardi 4 septembre 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



Vie Locale

Communiqué du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
 • La canicule    • Renaissance et Culture
 • Ateliers Mémoire   • Réseau SPES
 • Repas des Seniors   • Livre Vert-le-Petit

Plan canicule : les beaux jours arrivent !

La loi oblige les communes à mettre en place un registre 
nominatif dans le cadre du plan canicule :
- des personnes âgées isolées,
- des personnes handicapées isolées,
- des personnes vulnérables et isolées.
Ce registre permet de recueillir les éléments relatifs à 
l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées 
et handicapées vivant à leur domicile et ayant fait une 
demande d’inscription.

il s’agit, pour les personnes concernées, d’un acte 
volontaire et d’une déclaration facultative.

Toutefois, ce dispositif permet l’intervention ciblée des 
services du C.C.A.S. auprès des personnes inscrites, en 
cas de déclenchement d’un niveau d’alerte « canicule » 
par la Préfecture.

Alors pensez à vous inscrire dès maintenant auprès du 
C.C.A.S. afin que son équipe soit en mesure de vous 
aider si l’été prochain nous «gratifie» de fortes chaleurs !
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Les informations du C.C.A.S.

Repas des Seniors
Pas de repas en juillet et août.

Pour la rentrée, pensez à vous inscrire pour les repas mensuels du mercredi.
Si vous avez 60 ans ou plus, adressez-vous à l’accueil de la mairie ou au 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.

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.

Vous avez 60 ans ou plus, 
alors cet article est fait pour vous ! 

Votre C.C.A.S a le plaisir de vous proposer des ateliers 
mémoire.
  PERDRE SES CLEFS.
  EGARER SES LUNETTES...
  NE PLUS RETROUVER UN NOM, 
  OUBLIER UN RENDEZ-VOUS...

65% des personnes de plus de 60 ans se plaignent de 
« trous de mémoire ». Plus que de réels troubles de la 
mémoire, il s’agit souvent d’un manque d’entraînement 
des fonctions cérébrales.
Aussi, votre C.C.A.S., en partenariat avec le PRiF 
(Prévention Retraite ile-de-France) vous propose de 
participer à des ateliers (PAC EuREKA) qui vous seront 
proposés au cours de 15 séances de 2 h, dont une séance 
de tests, qui seront programmées à partir du 27 septembre.

Le PAC EUREKA

une méthode d’activation cérébrale qui permet 
d’apprendre, de redécouvrir ses ressources et de découvrir 
l’autre à travers une large variété d’exercices.
Ces exercices, attractifs et motivants, sollicitent le cerveau 
dans la globalité de ses fonctions.
Un groupe :
• où se crée une ambiance chaleureuse, active et créative 
pour stimuler le désir d’apprendre,
• pour échanger et permettre à la mémoire de s’investir et 
de progresser,
• pour comprendre ensemble des mécanismes, des évène-
ments, des opinions,

• pour conjuguer des énergies et des « savoirs » différents.

une méthode, des exercices ayant des applications dans 
la vie quotidienne,
• retrouver les objets égarés à partir de repères,
• se souvenir de noms propres, de choses à faire, à acheter, 
à organiser à partir d’association d’idées,
• s’orienter plus facilement, lire un plan, une carte, mieux 
percevoir des lieux, des itinéraires…
• compter, gérer un budget, calculer des impôts…
• mémoriser des informations entendues à la radio, à la 
télévision, dans les conversations…
• améliorer l’aisance verbale (richesse et précision du 
vocabulaire et de la pensée),
• développer l’esprit d’observation, la mémoire des visages, 
des formes, des couleurs, des détails…

La participation par personne, pour l’ensemble des 
séances, est de 40 €.

Renseignements au C.C.A.S. aux heures de permanence 
ou par téléphone.
Pour vous inscrire, il suffit d’adresser au C.C.A.S., 
avant le 1er juillet, sous pli fermé, une fiche d’inscription 
mentionnant l’intitulé : «ateliers mémoire » avec vos noms 
et prénom, votre adresse et un numéro de téléphone».

ne laissez pas passer cette occasion qui vous ait donné 
d’améliorer votre quotidien et venez nombreux !

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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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, 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

Soins palliatifs et accompagnement : 
RESEAU SPES

Les progrès dans le champ de la santé génèrent une 
augmentation de l’espérance de vie : ainsi, de nombreuses 
personnes voient leur durée de vie allongée, bien que 
certaines présentent des maladies chroniques parfois de 
plus en plus complexes et ont des handicaps de plus en 
plus sévères. Toute personne atteinte d’une maladie grave 
évolutive ou terminale doit pouvoir bénéficier de soins, 
qu’ils soient curatifs ou palliatifs. 

Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, 
coordonnés et pratiqués par une équipe pluri professionnelle. 

Leurs objectifs sont de prévenir et soulager les symptômes 
physiques et la souffrance psychologique,  et de prendre en 
compte la détresse morale et les difficultés sociales.

Les réseaux de santé « soins palliatifs, soins de support, 
douleur » mettent à disposition des patients et de leur 
entourage, mais aussi des professionnels libéraux et 
institutionnels, une équipe de coordination spécialisée dans 
le suivi des maladies graves. 

Ces experts conseils viennent en appui du médecin traitant 
et de l’équipe soignante à domicile pour améliorer la gestion 
des problèmes spécifiques liés aux affections graves et 
évolutives.
Ces équipes favorisent le maintien à domicile des personnes 
qui le désirent et assurent la continuité de la prise en soins 
médicaux, psychologique et sociale entre la ville et les 
établissements de santé. 

La démarche des réseaux est fondée sur le respect de la 
personne, de ses droits et de ses souhaits. Leur intervention 
est entièrement GRATUITE.

Deux réseaux de santé couvrent le département de l’Essonne: 
le réseau nEPALE sur le nord et le réseau SPES sur le sud 
Essonne et les communes limitrophes de Seine et Marne.
Pour toute information, vous pouvez contacter l’équipe de 
coordination du réseau SPES en appelant le 01 64 99 08 59, 
en vous connectant sur le site  www.reseau-spes.com ou en 
écrivant à : 

RESEAU SPES – ZA rue de la Bigotte 
91750 CHAMPCuEiL
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Livre sur Vert-le-Petit

Monsieur LECLERC prépare actuellement le livre sur Vert-le-Petit. 
il est toujours à la recherche d’informations, de cartes... qui pourraient trainer dans vos greniers ou placards. Vous 
pouvez confier, provisoirement bien sûr, vos trouvailles à Monsieur LECLERC, 15 rue de la Ferme ou bien à 
Fanny, à la mairie.
Enfin, nous recherchons aussi des bénévoles pour aider Monsieur LECLERC à taper ses écrits au format 
informatique (Word).

nous vous tiendrons au courant de l’avancée de cet ouvrage au moment venu.



Opération Tranquillité vacances 

En ce début d’été, période de grands départs en 
vacances, les services de l’Etat se mobilisent dans 
le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances, qui 
se déroule désormais à chaque période de vacances 
scolaires.
Si vous partez en vacances, les services de 
Gendarmerie de Ballancourt peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou votre 
commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous avant 
votre départ auprès de votre brigade de gendarmerie 
via le formulaire présenté ci-dessous que vous 
trouverez à la brigade ou à l’accueil de la mairie.

Quelques précautions avant de partir :

- Veillez à fermer les portes et fenêtres et à protéger les 
accès secondaires : garage, cave, soupiraux …
- n’hésitez pas à renforcer votre porte d’entrée par une 
ou deux serrures supplémentaires : le temps est le pire 
ennemi des cambrioleurs.
- Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte aux lettres.
- Si cela est possible, laissez une apparence habituelle à 
votre habitation (notamment en demandant à un voisin 
d ’ouvrir et fermer les volets, de relever le courrier …)

. OpérationTranquillité vacances

. Carte de pêche

. Association «un bouchon : une espérance»

Actualités

. Dératisation

. RER D

. Association visiteurs-animateurs
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Se procurer une carte de pêche
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.

Dératisation
La société SERVIGECO est intervenue sur l’en-
semble de la commune pour la dératisation le jeudi 31 
mai. Le traitement concernait l’ensemble des égouts y 
compris les étangs. Si vous avez besoin, des sachets de 
granules peuvent vous être distribués à la mairie.

En janvier dernier, nous vous informions que l’association 
des élus de la Ligne D du RER, et toutes les communes 
situées entre Mennecy et Malesherbes, lançaient en 
partenariat avec la SnCF, une expérimentation visant à 
améliorer le sentiment d’insécurité ressenti par certains 
voyageurs du RER D. un sentiment d’insécurité lié à la 
faible fréquentation des trains sur cet axe, notamment 
aux heures creuses et tardives.
L’expérimentation consistait à inciter les voyageurs à se 
regrouper au centre des trains, dans le wagon dit  « de 
convivialité ».
nous avions également dit qu’un retour de cette 
expérimentation serait réalisé.

Ce retour a eu lieu le lundi 14 mai dernier ; il ressort, 
suite au sondage effectué par la SnCF, que sur un total 

de deux cents questionnaires, dont 94 réponses sont 
exploitables :

* 63% des voyageurs ont vu les affiches/flyers et ont 
entendu l’annonce, 
* 18,6% des personnes ont changé leurs habitudes,
* 45% ressentent un sentiment d’insécurité sur cette 
ligne lorsqu’ils voyagent seuls.

Globalement, cette expérimentation est positive vis-à-
vis des usagers de la ligne D du RER.
L’ensemble des élus et la SnCF ont décidé de continuer 
à vous proposer cette solution.
nous vous invitons donc à continuer de vous regrouper 
dans les wagons « de convivialité » situé en milieu de 
train, en heures creuses sur la ligne D du RER.

Sur la ligne D du RER, voyagez en toute tranquillité

L’association des visiteurs animateurs de 
l’Essonne
Association 1901 propose des animations culturelles dans les institutions.
L’Association recherche des bénévoles pour renforcer 
ses équipes dans le département.
Vous avez des talents, une passion, du temps et de la 
générosité, nous vous invitons à les partager avec des 
enfants malades, des personnes âgées, ou handicapées. 
Vous contribuerez à briser bien des solitudes.
 
Pour tous renseignements :
Tél AVAE 01 60 86 46 34 - 06 31 69 43 13
gerard.deforges@wanadoo.fr

Association « Un bouchon : une espérance »
L’association a remis un chèque de 537,31 € à l’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 
Rosebrie de Mandres les roses ainsi qu’un chèque de 
1920,63 € à la Varennes jarcy.
Ces deux chèques ont permis l’achat de matériel.
Notre vice-présidente Antoinette GHIZZO après un 
an d’interruption suite à des problèmes de santé, va 
reprendre du service à la fin du mois.
Le Foyer Socio Culturel de Bezannes (51) Marne a 
collecté 500 kgs de bouchons.
Le Point infos jeunesse de Créteil avec tous les jeunes 
de la ville a amassé 220 kg de bouchons ! Nous les 
félicitons et les engageons à continuer car la collecte 
est un geste humanitaire, solidaire et écologique.

L’association continue de récolter les bouchons 
et compte sur votre apport.

Site : http://bouchon.espoir.free.fr 
Mel : payeurjpp@aol.com   

Tél : 06 70 44 67 21
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21 mars - Carnaval des Vertiloups

Retour en images
Cours de hip-hop durant les vacances 

de février

11 avril - Rencontre de la Chambre des métiers et de l’artisanat avec les artisans de la CCVE. 
Laurent Fichaux, notre boulanger, a été récompensé pour son action envers l’apprentissage.
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Vide-grenier, dimanche 6 mai
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Commémoration du 8 mai 1945

Commémoration du 19 mars 1962

Commémorations
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14 avril - Distribution des composteurs, site des Palettes

6 mai - Eléctions présidentielles, premier vote des « jeunes Vertois » 

Divers
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« Le Clos de la Jalais » 

« La Cheminée blanche »

Le 1er juin vers 19h, la fête battait son plein ! 
La Rue Lucie Aubrac était en fête…des voisins.
A l’initiative de quelques riverains, une grande tablée 
était prête à accueillir les volontaires. un instant pour 
partager un apéritif convivial et de quoi se restaurer 
avec les spécialités des « voisines », le tout rehaussé de 
musique au plus grand plaisir des petits et des grands. 
Rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux…
Merci à Essonne Habitat pour la fourniture des accessoires !

La fête des Voisins - vendredi 1er juin
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Les repas mensuels des seniors

15 février

14 mars

4 avril
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23 mai

24 mars - Repas Crêpes
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Les manifestations culturelles

25 mai - Vernissage de l’exposition de G. BOIVIN, suivi du concert solo de O.D.y.L., 
à l’espace j.L. Barrault
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Mars - Animations autour d’un atelier « DANSE» proposées par le service culturel 
en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles et le Multi accueil

Pour les professionnelles : séance de sensibilisation en soirée avec 
Maud Miroux, danseuse, en amont de l’atelier avec les enfants pour se 
découvrir, découvrir les autres, communiquer autrement et partager un 
moment de plaisir.

Pour les professionnelles et les enfants accueillis: un grand moment joyeux !
Accueillis par Maud, enfants et adultes ont partagé une expérience ludique autour du 
mouvement en musique.

En clôture de la semaine : spectacle «Pince-moi, je rêve…» de la compagnie Ouragane 
Une marionnette mi-singe/mi-homme part à la découverte du corps de la danseuse.
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16 mars - Vernissage de l’exposition de peinture «Marines» de Noël CLAUDE, à la médiathèque

20 mars - Spectacle de danse de la Compagnie Ouragane destiné à nos petits Vertois
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Atelier de peinture adulte

Comme tous les ans, au moment du Forum des 
Associations, l’atelier de peinture adultes vous invite 
à venir faire un voyage parmi les œuvres de tous ses 
adhérents. 
Vous y découvrirez toutes sortes de techniques, 
toutes sortes de sujets ainsi que tous styles, le tout 
dans une salle magnifique : salle Henri MATiSSE

Exposition les 8 et 9 Septembre 2012
Le samedi 8 de 14h à 18h

Le dimanche 9 de 10h à 12h et de 14h à 18h

. Forum des associations

. Atelier peinture

. La Caisse des écoles

. L’ A.A.P.E

. Zumba

. Judo Club Grandvertois

. Temps Libre

. La Ronde des étangs

. Atelier créatif

. Les Vertiloups

. Ecole de pêche

. Pétanque vertoise

. Club Audiovisuel du Bouchet

. Chapeau Clac

. BVRV

. Tutti Verti

. Anciens combattants

. Hand Ball

. Stade Vertois Football

Vie Associative

FORUM DES ASSOCIATIONS – samedi 8 septembRe 2012

Vous êtes nombreux chaque année à visiter le Forum des associations à Vert-le-Petit.
Cette année, il se déroulera le samedi 8 septembre 2012 au gymnase Roger Bambuck et sera 

suivi du repas des associations (sur inscription).
Vous pourrez ainsi découvrir les nombreuses activités artistiques, culturelles et sportives 

proposées par les différentes associations.
A noter cette année, le stand du « Comité des Fêtes » qui attendra vos propositions 

d’animations et de fêtes pour le village.

ESPERANT VOUS VOIR  NOMBREUX !
Pierre MARQUES

Maire-adjoint, Chargé des Sports et de la vie associative
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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

Aider les parents d’élèves pour tout ce qui concerne 
la vie scolaire de leurs enfants, en les informant sur le 
fonctionnement et l’évolution du système éducatif, et en 
leur proposant des services ayant un lien avec les études 
de leurs enfants;
Représenter les parents d’élèves et étudiants de 
l’enseignement public auprès des pouvoirs publics: 
mairie, conseil général, Ministère de l’Education 

nationale et toutes les instances concernées par 
l’enseignement et par la formation des élèves et des 
étudiants; Participation aux conseils d’école. Et tout 
cela sans aucune idéologie Politique pour l’A.A.P.E                 

PARENTS REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION 
(renseignements au 06.45.82.87.17 ou par mail au  
aape@vert-le-petit.com)

La caisse des écoles

La caisse des écoles des petits vertois tient à remercier très chaleureusement le foyer rural et la section athlétisme 
pour leurs invitations lors de leurs manifestations : le vide grenier du 6 mai et la ronde des étangs du 27 mai 
où nous avons pu vendre de la barbe à papa. 
L’argent ainsi récolté a permis l’achat de lots pour la kermesse (tout don peut être fait à la mairie ou aux écoles).

La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 29 juin 2012 à partir de 17h dans la cour de l’école primaire.
Au programme : divers stands dont le nombre sera fonction de celui des volontaires (toute participation est la 
bienvenue) ;
19 h : spectacle de hip hop SA GRAILLE puis clôture par la distribution des récompenses scolaires aux grandes 
sections de maternelle et aux CM2.

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

Les enfants des Classes de  CM2 de Vert le Petit 

sont partis en classe de découverte en Normandie.

Le lundi 4 juin 2012, les élèves des classes de Mme DUFOUR et M. FONTAINE 
sont partis  2 semaines en classes de découvertes à Espins en basse normandie.
En bordure de la Forêt de Cinglais, sur un domaine de 12 hectares, à 20 kms 
de Caen, ESPINS  petit village de 226 habitants a accueilli les enfants de Vert le 
Petit.
C’est dans le cadre historique d’une des plus anciennes fermes de la région, où restent 
encore les vestiges d’un ancien prieuré du XIVème siècle, que nos 2 classes ont séjourné 
à la Grange d’Espins, au balcon de la Suisse Normande.

Qu’est-ce qu’une association de parents d’élèves ?

Les journées ont été bien remplies : Visite du Mémorial de Caen, Les plages du débarquement, le Mont Saint 
Michel, l’estuaire de l’Orne, l’archipel de Chaussey, la pointe du Hoc, la plage d’OMAHA Beach, le cimetière 
américain de Colleville sur mer, la visite de la région en VTT… Bref nos enfants sont désormais incollables sur la 
seconde guerre Mondiale.
L’Association Autonome de Parents d’Elèves tient à remercier les enseignants et la municipalité pour ce séjour 
inoubliable pour les enfants.
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La musique à fond et une forme du tonnerre
Nouveau à Vert-le-Petit !

Stage découverte de Zumba

Le jeudi 28 juin, au gymnase roger Bambuck à 20 h
inscription sur place - Tarif : 5€

La danse fitness-party, inspirée des rythmes latins, facile à 
suivre, qui permet de brûler des calories. Sentez la musique 
et laissez-vous aller.

Pour obtenir plus de renseignements contactez votre 
instructeur ZUMBA certifié :

LUCINE GAROIS au 06 70 30 66 33

Une bonne Assemblée Générale ce 14 mars pour évoquer les 
activités de 2011. BVRV a le souci, depuis 1990, de l’aide à 
domicile pour nos ainés. L’association santé à domicile (ASAD) 
a présenté le bilan de ses activités dans notre village qui 
continuent de croître. Olga de Guibert, directrice, et Murielle 
Malnuit, coordinatrice, ont détaillé ce bilan positif qui était suivi 
avec intérêt par Marie-josé BERnARD, Adjointe au Maire, et 
Annick de VAUCOULEURS, 
responsable du CCAS.
jo DjiVELEKiAn a cité ensuite les activités :
- le groupe Yoga, en 2 cours,  a progressé. Les 18 élèves sont très 
satisfaits de la pratique de Valérie RUBIO, professeur.
- la chorale Tutti Verti a stabilisé son effectif à 12 choristes. Son 
répertoire recherche toujours la nouveauté mais les hommes 
sont recherchés...
- l’intergénérationnel reste présent avec le noël des Vertiloups, 
le 15 décembre toujours joyeux et la fête des Rois à l’école 
maternelle le 31 janvier où les jeunes élèves ont dialogué  en 
musique avec les ainés présents.
- la conférence médico-sociale du 19 mai, présentée par isabelle 
jacquemin, formatrice d’infirmières a porté sur la maltraitance 
des personnes âgées.
- le chantier de la MARPA de Vert-le-Grand, baptisée «les 
grillons» a été évoqué. La construction s’achévera fin 2012. 
notre commune est associée à ce projet et dispose d’un droit à 
l’accueil pour ses ainés à la MARPA.
BVRV est impliqué depuis le début dans ce projet et tient à 
apporter sa part dans le projet de vie pour les résidents.

Cette assemblée s’est achevée autour d’un pot de l’amitié à l’issue 
du rapport financier de Christian GUILBERT.

Bien Vieillir et Rester au Village
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Chorale Tutti Verti

Vos choristes vous présentaient son programme 
d’été, le dimanche 10 juin, à l ‘Eglise St-Martin.
Le concert était consacré, cette année, à des 
musiciens français : Gabriel FAURé, Camille 
SAinT SAêNS, Claude DEBUSSY et en final, de 
la chanson moderne que vous avez pu chanter avec 
nous.

Encore un bon moment musical. Prochain rendez-
vous au mois de décembre pour le concert de noël, 
même endroit, même heure !

Jo, le choriste heureux !



La 24ème édition de la Ronde des Etangs a bénéficié 
d’un temps très ensoleillé cette année, peut-être un peu 
trop chaud pour les coureurs.
Près de 500 coureurs sur l’ensemble des courses dont 
une centaine d’enfants se sont élancés sur les différentes 
courses.
Dans l’ensemble, les participants ont apprécié le par-
cours pittoresque avec le passage au milieu des Etangs, 
le village d’animation avec cette année la présence du 
groupe musical MACADAM CORRIDA et ….. la 
convivialité des bénévoles.

1 € par coureur a été reversé à l’ARSEP, Aide à la Re-
cherche sur la Sclérose En Plaques, par l’intermédiaire 
de l’association SEP (Solidaires En Peloton) représenté 
par son président Bernard Gentric.

Merci à tous les bénévoles, au service technique de la 
mairie, aux partenaires et sponsors sans qui rien ne se-
rait possible !
CCVE, LOCAGRUES, SEIP, ESPACE TP ENVI-
RONNEMENT, INTERMARCHE, SAFRAN 
SME, SAFRAN STRUCTIL, ISOCHEM, ES-
SONNE HABITAT, FARE TRADE, SEMAR-
DEL, WILLAUME EGRET. BOULANGERIE FI-
CHAUX, AUX JOLIES FLEURS INTERFLORA, 
AUBERGE DU P’TIT BOUCHON, LES ROSES 
DU TERROIR.

Voici un extrait d’un mail reçu après la course d’un 
coureur, qui résume parfaitement l’esprit de notre course 
et qui est un encouragement pour tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à cette belle organisation :

« Merci pour cette belle matinée du 27/05. 15 km très 
plaisants visuellement…. mais loin d’être un parcours à 
prendre à la légère ! il y a du relief, il faut être vigilant 
pour éviter l’entorse, le terrain change en permanence, 
herbe, terre, route, passerelles en bois, et parfois un 
genre d’humus : on n’a pas le temps de s’ennuyer moi 
qui fait surtout de la route.
Merci également à l’encadrement, l’animation et les 
bénévoles, c’est aussi ce qui fait une fête réussie.
La chaleur était un peu trop présente même s’il y a de 
nombreuses portions ombragées, mais cela a apporté 
un peu de difficulté en plus. Les ravitaillements étaient 
adaptés, …et en plus j’ai croisé suffisamment d’insectes 
pour mon apport protéique (humour !)
Merci encore pour cette course que je vais recomman-
der à tous.
Cordialement, Dossard 542 »

Résultats : 
5 km : 57 coureurs à l’arrivée. 
Martin RIOU, vainqueur dans le temps de 18’31.
Brahimi RACHEL, 1ère féminine en 21’34
Fanny GONCALVES (Minime) du club termine 4ème 
féminine en 21’36.

10 km : 224 coureurs à l’arrivée. 
Hommes
1er  Gildas COURJAL, Mennecy en 33’43 
2ème  Thomas COUDIN, Athlé 91 en 34’26
3ème Marc FRONTIL, Brétigny en 36’36
5ème Laurent DUMONT, ATHLE 91 et 1er Vertois en 
36’43.

A l’honneur, Thomas MARQuES, termine 15ème et 1er 
cadet en 39’57

Féminines
1er Virginie MESLin – Lisses AC – 40’48 
2ème Brigitte LESOURD –  44’14
3ème Sylvie BONAVENTURE – Lisses AC – 44’27
Estelle BERnARD, 56’06, 1ère Vertoise

15 km : 102 coureurs à l’arrivée
Hommes :
1er Abdelhadi FETTAH – uS Créteil – 52’55
2ème Mimoun CHTAiTi – Reuil AC – 55’06
3ème Sébastien BONTOUR – non licencié – 57’24

A l’honneur, Pierre COURCELLE,  1er Vertois en 
1h09’21

Féminines :
1ère Sophie HISINGER, Pontault AAC, 1 h 02’42
2ème Nathalie WACONGNE, US Palaiseau en 1 h 06’25
3ème Martha KOVACOVA, Thiais AC - 1 h 10’48.

Retrouvez les résultats complets sur le site 
www.rondesetangs.fr 

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

La Ronde des étangs
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Les Vertiloups

Le 22 mars dernier, une trentaine d’enfants défilaient 
dans les rues de Vert-le-Petit déguisés en personnages 
de Walt Disney (cf photo p6). Certains nous disent mais 
à quoi bon faire ce carnaval ? Ces enfants sont trop 
petits pour se rendre compte de ce qu’ils font. Mais 
détrompez-vous, ils sont heureux de se déguiser, de 
marcher librement dans les rues parfois accompagnés  
de leurs grands frères et sœurs ou de leurs parents et 
grands-parents. C’est pourquoi, en 2013, nous referrons 
un carnaval un mercredi pour que tous ceux (petits et  
grands) qui sont disponibles puissent y participer. Et les 
photos qui sont prisent ce jour là leur feront un souvenir 
lorsqu’ils se rappelleront leur petite enfance.
nous avons aussi fait une très belle chasse aux œufs le 05 
avril et nos petits apprennent déjà à partager puisqu’ils 
ramassent plusieurs sachets de chocolat  et en donnent 
à ceux qui ont été moins chanceux et qui n’en ont pas 

trouvés. 
Et quel plaisir de manger des sucreries ensemble !

En 2013, notre association fêtera ses 10 ans et pour 
marquer ce jour nous aurons une journée exceptionnelle 
qui rassemblera, nous l’espérons, les anciens qui sont 
devenus grands puisque certains sont au collège et les 
plus jeunes ainsi que les assistantes maternelles qui ont 
quitté l’association pour diverses raisons et celles qui 
sont encore présentes. Alors surveillez vos boîtes aux 
lettres en janvier et nous vous espérons nombreux à cette 
journée.
nous vous rappelons aussi que la braderie jouets et 
matériel de puériculture aura  lieu le 06 octobre à la 
salle L. Aragon.  En attendant nous vous souhaitons à 
tous de très bonnes vacances et rendez-vous au forum 
des associations le 8 septembre !

«Le Handball Mennecy Val d’Essonne a accueilli ses ad-
hérents et amis pour une soirée festive à Vert-Le-Petit, 
Salle Louis Aragon samedi 21 janvier, Couscous et disco 
au menu. Le 13 mai a eu lieu son 2e Tournoi Loisir avec 
la présence de six équipes vétérans. Enfin, le 7e Tournoi 
intercommunal du Val d’Essonne des 14 et 15 avril a été 
une réussite avec une journée « garçons » conclue par un 
match de gala en présence de joueurs de Division 1 et un 
dimanche «filles» avec des rencontres -13 ans ; -17 et se-
nior féminines.»
 
«Le Handball Mennecy Val d’Essonne s’engage avec l’A.S. 
itteville dans le développement et la performance dans le 
handball féminin. Deux conventions ont été signées sur les 
catégories -15 et -17 féminines. Pour la saison 2012-2013, 
le HMVE proposera du handball pour toutes les catégo-
ries d’âge. Renseignements : 91.hmve@orange.fr»

Hand BallJudo Club Grandvertois

Championnat ESSONNE 2
Dimanche 3 juin 
Coupe de l’Essonne entreprises
Stéphane Aufort : 5ème

Mohamed Boukhari : 2ème Qualifié pour la Coupe de 
France entreprises Vétérans

Samedi 19 mai à Brétigny/Orge
ESSONNE CHAMPIONNAT 2 - 2ème Division 
3ème médaille de bronze: Mégane DjEMA ( photo 
podium) 
5ème Gabrielle HURET
Participation: Hamon Lionel, Merdrignac Vivien, 
Stéphane Aufort

Merci aux compétitrices et compétiteurs d’avoir 
défendu les couleurs de notre club A.J.2G. 

Dimanche 27 Avril 
iDF minimes - inj Paris
Lameira Mélanie : Participation

Dimanche 27 avril
Championnats par équipes 3D, Dojo de Brétigny
7ème : Christophe et Cédric Tépenier, Vivien Merdrignac 
et Romain Teixeira, Stephane Aufort, Romain Schmitt et 
Mohamed Boukhari
Parcours : Défaite contre Vigneux, victoire contre l’Aj91, 
défaite contre Montgeron.
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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 à itteville.

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES
Inscrivez-vous dès maintenant

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

Ecole de pêche - Paul Blanchard

La saison touche à sa fin et déjà nous 
pouvons dresser un premier bilan .
Chez les jeunes, malgré un effec-
tif quelque fois «limite» en u15 
et u17, nous avons pu finir le 
championnat sans être forfait 
général les u15 terminant 7ème 
(sur 9 ),  les u17  11ème (sur 13). 
nos catégories inférieures u6 
jusqu’au u13 ont obtenu des résultats 
très encourageants, la relève semble 
assurée pour quelques années !
à l’Ascension, comme chaque année 
(depuis 4 ans maintenant), les u13 
sont partis à GANNAT à l’occa-
sion d’un tournoi, avec notamment 
des équipes comme Vichy, Cler-
mont foot , Montferrand. ils ont 
terminé à la 22ème place (sur 32)...
fatigués mais heureux de leur week-
end !  Pendant le séjour, l’ambiance 
au terrain de camping était  de mise 
(y compris pour les encadrants !).
Félicitations à tous nos jeunes pour 
leur état d’esprit  pendant ces trois 
jours. Les seniors, malgré un début 
de saison très difficile, ont fini le 
championnat évitant eux aussi le 
forfait général. Bravo à l’ensemble 
de l’effectif qui a su rester soudé.
Les CDM, après une montée en 
1ère division et une première moi-
tié de championnat à la dernière 
place, finissent 6ème sur 10 (une seule 
défaite sur les 7 derniers matchs !).

Et pour finir nous n’oublions pas 
nos «vétérans», l’équipe 1 finissant 
6ème  (sur 10 ). Les +45  4ème  (sur 10).

L’assemblée générale se tiendra le 
mercredi 20 juin, à cette occasion 
nous fêterons la fin de saison avec nos 
jeunes autour d’un barbecue. Le club 
remercie tout particulièrement les pa-
rents accompagnateurs, sans eux les 
déplacements ne pourraient se faire.

Bravo à l’ensemble des licen-
ciés joueurs, éducateurs et enca-
drants pour cette saison et nous 
vous donnons RDV en septembre.
Bonnes vacances à tous 
Retrouvez-nous sur le site du club : 
http://sov-vertlepetit.footeo.com/

Stade Olympique Vertois Football
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Le Club Audiovisuel du Bouchet section Photos a organisé « 
le Printemps de l’image » pour la 6ème année consécutive, le 24 
mai 2012. 
Cette manifestation a le même esprit que « les Rencontres 
d’Automne » dédiées à la vidéo. Les réalisations présentées ne 
font pas l’objet de sélection par le CAB,  et aucun prix n’est déli-
vré. L’intérêt pour les participants est de présenter un diapo-
rama et de voir comment il est reçu par le public. De plus, à la 
fin de chaque présentation une petite discussion est organisée 
entre les spectateurs et le réalisateur, ce qui permet à ce dernier 
de recevoir des avis, des conseils, et d’en discuter.
Cette année, 9 diaporamas ont été présentés : 2 indépendants, 
1 de l’APC, 2 de l’ASCAP et 4 du CAB.
ils représentaient une assez grande variété de genres ce qui a 
contribué à l’intérêt de l’après-midi.

Félicitations et remerciements à :
Dans mon jardin  de Claude ROCH  Indépendant.
Guédelon de Jean-Louis COQUERY Indépendant.
Lumières de Lyon de Patrick ROBIC CAB. 
Thaïlande – Laos de Françoise GRANDIN APC.
La rotonde fête ses 100 ans de Dominique CHAMBRILLON 
CAB.
Un charmant petit coin de Bretagne de Maryvonne BO-
ROWICZ ASCAP.

L’univers du Graff de Maurice DELAUZIN CAB.
Masques vénitiens de Dominique CHAMBRILLON CAB.
De vigne en vin de Georges BOROWICZ. 

En plus des diaporamas il y avait 46 photos des membres du 
Club Audiovisuel du Bouchet exposées dans la salle et il était 
demandé au public de voter pour la photo « coup de cœur ».

Les votes ont été extrêmement dispersés puisque chaque 
exposant, au nombre de 7, a eu au moins 1 vote pour une ou 
plusieurs de ses photos.
La photo gagnante est « le moulin de… »  de Claire MAL-
MAnCHE. 

Le 6ème  Printemps de l’image s’est déroulé dans de bonnes 
conditions et les diaporamas présentés ont été de bonne qualité.
On ne peut que regretter le peu de spectateurs (une petite quin-
zaine) malgré les informations faites auprès des habitants de 
Vert-le-Petit. Toutefois, vers la fin du spectacle 2 conseillers 
municipaux sont passés.
il est encore plus surprenant de voir que la partie vidéo du 
club ne s’est pas bousculée pour venir soutenir ses camarades 
de la photo. Pourtant avec les techniques informatiques qui 
permettent certaines animations dans les diaporamas, les 2 
mondes, photos et vidéos, se rapprochent. il serait bien que les 
réalisateurs en fassent autant.

Enfin ne voyons que les aspects positifs de cet après-midi bien 
agréable et de toute façon on se donne rendez-vous NOM-
BREUX en 2013.

Michel DESGRANGES

Le Club Audiovisuel du Bouchet (C.A.B.)
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Les mini-ateliers du samedi 31 mars et dimanche 
1er avril animés par Fatou, janine, natacha, 
Claudine pour des ateliers bijoux gourmands, 
mosaique, feutrine, pâte Fimo, plastique Fou, et 
peinture porcelaine ont eu un grand succés. 

L’exposition de fin d’année aura eu lieu le samedi 
23 juin à la salle Simone SIGNORET de 10 h 
à 18 h30 durant cette journée démonstration et 
Mini-Atelier de Mosaïque.

Pour les enfants qui voudraient participer à 
notre 2eme exposition « nos petits artistes » avec 
un prix public qui aura lieu à l’automne, la date 
n’est pas encore déterminée, mais ils peuvent 
créer, fabriquer pendant les vacances.
A vos outils, pinceaux ect. une pré-inscription 
possible le 23 juin lors de l’exposition de fin 
d’année ou au forum, n’hesitez pas à nous 
contacter. 

Tel: 01 64 93 37 02 - Port : 06 11 16 96 38 
Email: lateliercreatif@yahoo.fr

nous vous souhaitons de bonnes vacances,
Le bureau

L’Atelier créatif

Association Temps Libre
mi-septembre : goûter avec animation, salle 
Aragon  (date à définir)
 
15 octobre : déjeuner au Sénat puis Visite du 
Sénat
 
novembre : théâtre : lieu et spectacle, à définir
 
7 décembre : déjeuner spectacle à la Distillerie à 
Garancière, près d'Etampes

Notre ami Henri HUGOUNENQ nous a quitté le 7 mars 
2012 ; trésorier de notre association amicale des Anciens 
Combattants depuis de nombreuses années, il était le der-
nier à avoir participé à la libération de notre pays lors de la 
guerre qui nous opposa à l’Allemagne nazie de 1939 à 1945.
Sous Officier dans la prestigieuse 2ème Division Blindée du 
Général Leclerc,  il était titulaire de la médaille militaire.

il fut un habitant actif de notre village par ses participations 
associatives, notamment au comité des fêtes, le 3ème âge 
avec son épouse et surtout le pilier des Anciens Combat-
tants.
nous le regrettons beaucoup.

Francis LUTUN

Amicale des Anciens Combattants



Culture

Dans le cadre du Festival Au Sud du nord.

Samedi 22 Septembre à 17h30 Espace J.L. Barrault. Entrée libre

Stéphane Guillaume au saxophone et Marc Buronfosse à la contrebasse 
jouent ensemble depuis des années au sein du quartet de Stéphane, ce qui 
leur a permis de développer une très belle complicité. 
ils comptent parmi les instrumentistes les plus demandés : Stéphane 
Guillaume qui pratique toute la famille des saxophones avec une égale vélo-
cité et passion, ce qui lui a valu de croiser la route des Lockwood, Nougaro, 
Charlier-Sourisse entre autres... Marc Buronfosse, contrebassiste au son 
rond et chaud, a joué avec Julien Lourau, Bojan Z, Isabelle Olivier, Manu 
Codja, Sébastien Texier...
Les deux musiciens seront en compagnie de la peintre Dominique Beccaria, 
qui exposera à la Médiathèque pendant deux semaines.
Pour ce concert-vernissage, le duo inédit se prêtera à l’exercice passionnant 
de la performance avec l’artiste peintre en direct. Sa touche vous sera certai-
nement familière, puisque Dominique Beccarria a conçu quasiment toutes 
les affiches du festival Au Sud du nord !

Duo Stéphane GUILLAUME / Marc BURONFOSSE + Dominique BECCARIA (peinture) > Création 
exclusive Au Sud Du Nord 2012 / Légendes du Jazz actuel

Concert de Gospel.
Ensemble Vocal « Résonances » animé par Claudine GABRIEL des 
BORDES

Dimanche 9 décembre à 16 h. Eglise St Martin

Du 12 au 29 septembre  
Espace J.L. BARRAULT
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Entrée libre

Match Bordeaux Bourgogne
Avec pour la Bourgogne, Franck TORTILLER (vibraphone), actuel 
directeur de l’Orchestre National de Jazz  et pour le Bordelais 
Philippe LACCARRiÈRE (contrebasse), Dominique DEVALS 
(comédienne), john CLEMEnCE (œnologue et caviste).
Mise en scène des disputes amicales de deux terroirs, en choisissant 
un répertoire approprié. john CLEMEnCE, œnologue et caviste, 
fait déguster et commente la dégustation, tandis que Dominique 
DEVALS, comédienne, dit des textes sur le thème du vin et des vignes 
depuis  5000 av jC à nos jours.

ExpOSItION DOMINIqUE BéCARIA

ESCALE DU vENDREDI 
Vendredi 12 octobre ou 19 octobre ou 30 novembre ?  à 20h30. 
Entrée 6 €
Espace J.L. BARRAULT

Vernissage concert 
le samedi 22 septembre à 17h30

CONCERt DE NOëL

LA SEMAINE DE LA pEtItE ENFANCE

C’est la première édition de la semaine de la petite enfance pour les communes de Vert-le-Grand et Vert-le-Petit qui ont 
souhaité s’associer pour cet événement.  L’objectif est de réunir les équipes professionnelles municipales, mais aussi 
associatives, autour d’un projet festif et mettre à l’honneur nos tout-petits et leurs parents.
Le programme vous sera annoncé en octobre.

Du 15 au 24 Novembre
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A la trace, de Deon Meyer
Les pistes de L’Afrique du 
Sud s’entrecroisent et for-
ment un roman époustou-
flant.

Mapuche, de Carl Ferey
Caryl Férey nous entraîne 
dans une Argentine 
traumatisée tant par la 
barbarie des militaires que 
par le cynisme des profiteurs 
de la crise économique. 
D’une plume âpre, inspirée, 
il signe un polar à la fois 
poignant et très documenté. 
Grand polar et grand 
roman sur l’Argentine !

il va de soi que nous pensons beaucoup aux plus jeunes, de 
nombreux « coup de cœur » les attendent... en particulier, 
pour les plus grands, le dernier livre de Mikaël Ollivier, le 
monde dans la main, pour les plus jeunes, le merveilleux 
album de D’Alba Garcia-Puig, Le Cerisier.

CD :
Norah Jones , « Little broken hearts » : norah jones nous 
entraine  dans un univers plus pop que jazz. En gardant sa 
voix de crooner elle apporte une pointe de mélancolie à ce très 
bel album. izia, so much trouble.
Shaka Ponk, “The geek & the jerkin socks” : ça va vous 
réveiller !!!!
Voilà un groupe qui va vous en mettre plein les oreilles avec 
du son électro-rock aux influences funk ou encore hip-hop. 
Des sons dynamiques et travaillés.

Michael Kiwanuka, « Home again » : la nouvelle sensation 
d’Outre-Manche. Des arrangements classieux et dépouillés, 
des chansons composées pour guitare et voix qui nous 
rappellent inlassablement le répertoire folk et soul américain. 
Artiste authentique et généreux, son timbre de voix éraillé va 
vous transporter.

Dominique A., « Vers les lueurs » : pour ses vingt ans de 
carrière, le musicien signe un album somptueux. il s’est entouré 
d’un quintet à vent pour nous livrer un opus électrique, ouvert, 
généreux, lumineux. A ne pas manquer !

un bel espace de rencontre se situe à l’étage de la médiathèque, 
n’hésitez pas à l’utiliser pour y feuilleter des revues, pour jouer, 

pour échanger, pour écrire…..Vous y êtes les bienvenus….

Bel été à tous.

Au lieu dit Noir-étang de Thomas H.Cook
Août 1926. Chatham, nouvelle-Angleterre : son église, 
son port de pêche et son école de garçons fondée par 
Arthur Griswald qui la dirige avec probité. L’arrivée à 
Chatham School de la belle Mlle Channing, prof d’arts 
plastiques, paraît anodine en soi, mais un an plus tard, 
dans cette petite ville paisible, il y aura eu plusieurs morts. 
utilisant avec une subtilité machiavélique la palette des 
apparences, des dits et des non-dits, Thomas H. Cook allie à 
une tragédie passionnelle digne des classiques du XIXe siècle 
un suspense d’une ambiguïté insoutenable.

La muraille de lave de Arnaldur indridason
«La Muraille de lave» désigne à la fois une falaise de basalte, 
au pied de laquelle un tourbillon violent engloutit toutes 
les embarcations qui s’approchent, et le siège social d’une 
grande banque aux activités douteuses. L’auteur islandais 
trouve ici une belle inspiration : sa façon d’entremêler 
plusieurs intrigues, tout en continuant à s’intéresser aux 
états d’âme de ses personnages, s’avère très convaincante. Sa 
dénonciation de l’argent-roi l’est tout autant. 

Enfin l’été, les vacances et du temps pour les loisirs, les petits plaisirs, le rêve, l’imaginaire,….
Dans votre médiathèque, il vous suffit de franchir la porte, des rendez-vous à ne pas manquer vous 
attendent… En effet, beaucoup de nouveautés ont afflué dans les lieux pour vous satisfaire, vous 
évader, voyager, aller à la rencontre d’autres lieux, d’autres histoires, d’autres cultures dans le monde 
entier.

C’est le cas de la sélection des meilleurs polars de l’année qui réunissent suspense et géographie.

Médi@thèque
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état-civil

Naissances
Noms et Prénoms Dates

BAPOU Andréa, Daniel 10/02/12

BAPOU Chiara, Eva 10/02/12

SéNéCHAL Laura, Yolande, Suzanne 11/02/12

SéNéCHAL Tessa, Marie, Carmen 11/02/12

MASSILAMANY Chavita, Chléa 21/02/12

KERKAR Aymane 30/03/12

METHIVIER Morgane, Aurore, Johane 28/04/12

MICHAUT Louéna, Michel, Hélène 15/05/12

MUSCATELLI Lucie, Enée, Renée 19/05/12

ADDA MOREIRA D’ALMEIDA Léopold 24/05/12

Décès
Noms et Prénoms Dates Âge

JOVIGNOT Georges 12/01/12 76 ans

CHATEAU Claude 07/02/12 60 ans

DELESPAUL vve. MASBOU Colette 22/02/12 75 ans

HUGOUNENQ Henri 07/03/12 88 ans

CHEMIN née JOULIN Simonne 10/03/12 100 ans

LUTUN née DUTHEIL Lilane 28/03/12 74 ans

GANDELLI Jacques 04/04/12 85 ans

OSADNICK Jean-Pierre 23/05/12 67 ans

Mariage
Noms et Prénoms Date

BRULIN Stéphanie et ARTIS François 28/04/12

COLLUMEAU Aline et FICARA Nicolas 26/05/12

MAROUF Sandra et ABDELMOUMEN Abdessalem 9/06/12

BESANçON Audrey et DURANTE Steeve 16/06/12

COUSIN Marjorie et DI FOLCO Alexandre 16/06/12

ROUSSAT Céline et HELLUY Pascal 16/06/12

Passeports biométrique
Liste des documents à fournir
• une copie intégrale d’acte de naissance avec filiation complète
• livret de famille (où est inscrit l’enfant mineur le cas échéant) 
• votre Carte Nationale d’Identité ou pièce d’identité avec photo 
• ancien passeport (périmé) si renouvellement 
• deux photographies d’identité (sans lunettes, récentes, prises de face, 
 sur fond blanc, tête nue, au format 35 X 45 mm et non scannées)    
• justificatif de domicile de moins de trois mois 
• un timbre fiscal de 88 € pour les majeurs pour une validité de 10 ans 
• un timbre fiscal de 19 € pour les mineurs de moins de 15 ans 
• un timbre de 44 € pour les mineurs de plus de 15 ans pour une 
 validité de 5 ans 
L’inscription d’enfants sur le passeport des parents n’est plus possible. Présence du mineur obligatoire.

Les communes munies du dispositif sécurisé sont les suivantes :
Corbeil-Essonnes, Etampes, Evry, La Ferté Alais, Mennecy, Milly la forêt, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois...
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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 : 25 juin ; 9 et 23 
juillet ; 6 et 20 août ; 3 et 17 septembre. 
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. 

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

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
Resp : Annick de Vacouleurs
Tél : 01 64 93 47 93 de 14 h à 16 h 
ccas-vertlepetit@orange.fr

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

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

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

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

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

*Attention aux horaires d’été

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 -

Mardi - 16h30 à 19h

Mercredi 10h à 12h30 14h30 à 18h 

Vendredi - 16h30 à 19h

Samedi 10h à 16h

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 
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

Garderie
Tél : 01 64 93 47 68

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

Gendarmerie
Tél : 01 64 93 43 01 ou 17

Consultations Gratuites à la chambre 
des Notaires de l’Essonne - Evry
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi de 
chaque mois de 9h à 12h et sur RDV au 
01 60 78 01 27. 

La Poste - Tél : 01 69 90 63 55

Distributeur de billets 24h/24

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 -

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

CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI Mme 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@free.fr Mme RIGUIDEL 01 64 93 28 33
FOYER RURAL - President Mr BERNARD 01 69 90 32 52 
F.R. SECTION ATELIER THEATRE Mme METAYER 01 64 93 55 99
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS Mme ROZET 01 69 90 09 23
F.R SECTION BADMINTON Mme DEZAEL 01 64 93 43 67
F.R SECTION MUSIQUE CHANT M. BERNARD 01 69 90 32 52
F.R. SECTION COUNTRY Mme BERNARD 01 69 90 32 52
F.R. SECTION DESSIN PEINTURE ADULTES Mme PIETERS 01 64 93 30 14 
F.R. SECTION GYM. TONIC Mme EVEILLEAU 01 64 93 31 51
F.R. SECTION MODERN’JAZZ Mme ADELIS 01 64 93 47 84
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN Mme LE DUC 01 69 90 39 44
F.R. SECTION RANDONNÉE M. PIETERS & M. BERNARD 06 30 60 98 66
GLAS AR BIHAN Mme CAUGANT 01 69 23 36 09
GROUPEMENT PAROISSIAL Mme HAGUENIN 01 69 90 33 97
KICK BOXING M. LADJAL 06 62 02 11 13
PÉTANQUE VERTOISE M. ISQUERDO 01 64 93 50 34
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE Mlle PHILIPPARD 01 69 90 55 07
QUALITE DE VIE ET URBANISME www.vert-le-petit.com
qualitedevie.vlp@gmail.com M. VERMEULEN 06 83 45 68 86

RENOUVEAU VERTOIS 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 01 64 93 46 68
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis Mme LOUIS -

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

VERTLE

 PETIT


