
Vivons ensemble
Premier marché

Samedi 6 octobre 16 h - 20 hoctobre 2012
N°60

Nouveau ! 
marché alimeNtaire
tous les samedis après-midi

place de la mairie



Auberge du P’tit Bouchon
RESTAURANT - BISTROT - TERRASSE D’ÉTÉ
Formules déjeuner
à partir de 9,90 €
Tél. : 09 81 45 40 56
8, place de la Mairie
91710 VERT-LE-PETIT
Ouvert les jeudis, vendredis et samedis soirs

www.auberge-ptit-bouchon.fr
contact@auberge-ptit-bouchon.fr R.
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Infos mairie
Vous avez jusqu’au 31 décembre, 17 h 30, 
pour vous inscire sur les listes électorales.

La crèche sera fermée du 24 décembre au 
mardi 1er janvier. 

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
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Une des principales richesses de septembre est certainement liée à un 
rendez-vous incontournable, celui de la rentrée ! 

tout d’abord, la rentrée scolaire !
celle-ci touche petits et grands à travers la découverte des programmes, 
des activités, des nouveaux copains de classe de nos enfants, le ou les 
professeurs qui accompagneront le chemin d’apprentissage, les nouvelles 
fournitures….

Une autre rentrée, celle de notre vie associative : la réussite du forum 
des associations a permis à grand nombre d’entre nous de se retrouver 
ensemble le samedi 8 septembre dernier. Le feu d’artifice reporté du 13 
juillet a clôturé cette superbe journée de mille éclats !
La soirée dansante qui a suivi a également été un succès avec une forte 
participation des jeunes que nous espérons revoir souvent dans nos 
manifestations.
Je vous invite à faire prospérer cet esprit de convivialité tout au long 
de l’année à l’occasion des nombreuses manifestations proposées par les 
associations et la municipalité. 
J’en profite pour vous convier dès à présent à deux moments forts : 
Le concert de noël du 9 décembre à l’eglise, et le concert d’INNA 
MoDJA le 12 janvier, au gymnase, à la suite de la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la nouvelle année.

Une rentrée, c’est aussi l’occasion de mettre en place de nouvelles 
animations : 
un marché verra le jour sur la place de la mairie chaque samedi de 16h  
à 20 h à partir du 6 octobre. Que vous soyez amateur des plaisirs de 
bouches, simple consommateur ou badaud, vous pourrez vous retrouver 
au cœur du village pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. 

Je souhaite vous encourager les uns, les autres à développer la convivialité 
dans notre village, à partager ensemble, à la mesure de chacun. 
De notre coté, l’équipe municipale, les agents et moi-même restons 
attentifs à travailler à l’œuvre commune !

Laurence BUDELOT, Maire de Vert-le-Petit
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changement
Adresses e-mails des services municipaux

Veuillez noter les nouvelles adresses e-mails des services municipaux
Accueil mairie :  mairie@vertlepetit.fr
communication : communication@vertlepetit.fr
culture :  culture@vertlepetit.fr
Médiathèque :  mediatheque@vertlepetit.fr
crèche :  creche@vertlepetit.fr
r.A.M :  ram@vertlepetit.fr
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 • Quotients familiaux
 • Classe de découverte
 • Travaux aux écoles
 • Remise en sécurité de l’aire de jeux
 • Début des travaux du futur Centre Technique Municipal

Information Municipale
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Quotients familiaux
Depuis le 1er septembre, les nouveaux quotients votés sont 
mis en application. La municipalité a souhaité diminuer le 
nombre de tranche et modifier le mode de calcul. Pour ce 
faire, elle s’est inspirée du mode de calcul proposé par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour les presta-
tions de gardes d’enfants.

Le nouveau mode de calcul utilisé est : QF = rF/NP
Sachant que QF = quotient familial, 
rF = revenu fiscal de référence/12 + prestations mensuelles 
cAF 
NP = nombre de parts du foyer fiscal.

Un calcul de votre nouveau quotient a été fait, si vous avez 
déposé votre déclaration de revenus 2010. Sinon nous vous 
invitons à déposer en mairie rapidement une copie de votre 
déclaration de revenus 2010 ainsi qu’un relevé de vos pres-
tations mensuelles cAF et le livret de famille.

Les nouveaux quotients sont les suivants :

Les nouveaux tarifs : Deux nouveautés :

Demandés depuis plusieurs années par les 
associations de parents d’élèves, nous mettons 
en place :

- Un tarif « ½ étude » pour une fréquentation 
mensuelle de l’étude inférieur ou égale à 10 h.

- Un tarif « extérieur » pour les familles qui 
n’habitent pas Vert-le-Petit.
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Travaux d’été aux écoles - extérieur
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Chaque année, la commune participe financièrement à un 
séjour de classe de découverte qui permet à deux classes de 
CM2 de partir dans une région de France en prolongement 
du projet pédagogique de l’école. 
cette année, cette action concerne 45 élèves.
Le contexte économique difficile, la volonté des élus de ne 
pas augmenter la pression fiscale des Vertois et la gestion des 
budgets nous oblige à réfléchir aux actions qui sont mises en 
place. La volonté de l’équipe municipale est bien entendu de 
conserver pour l’année scolaire 2012-2013 et les prochaines 
années, ce moment privilégié de la fin du cycle du primaire 
que tous les élèves attendent avec impatience.
toutefois, les travaux de rénovation réalisés sur les batiments 
scolaires pendant l’été s’élèvent à 31 000 € et la rénovation des 
fenêtres garantissant un confort de travail aux enfants pen-
dant toute la période de froid à 119 000 €. L’achat et la mise 
à disposition aux  familles des fournitures scolaires  pour un 
montant de 14 000 €, effort peu répandu dans les villes en 
général, la prise en charge totale de la cotisation USeP, les 
déplacements des sorties scolaires 7800€, des intervenants du 
SIMeD, 3 600€, nous amènent à devoir procéder à des adap-
tations de l’action « classes de découverte ». 

Ainsi, il a été proposé que le coût du séjour soit plafonné à 
500€ par enfant contre 700 € en 2011. Afin d’aider les familles 
à supporter cette dépense, la commune propose de prendre en 
charge, comme l’année dernière, 68 % de cette dépense.
Cette adaptation se fait en concertation avec les associa-
tions de parents d’élèves et favorise la pérennité  des classes 
de découvertes. 
ces aménagements me permettent de souhaiter pendant 
encore longtemps aux enfants de Vert le Petit le plaisir d’un 
nouveau départ.

Laurence BUDELOT

Classe de découverte

Pose de bancs neufs et nouvel enrobé 
devant l’école A. Savary

Nettoyage de la cour de récréation

Classe de découverte - juin 2012
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Plafond de classes
AVANT

Plafond de classes
APRES

Sols
APRES

Sols
AVANT

Toilettes et carrelage maternelle
AVANT

Toilettes et carrelage maternelle
APRES

Travaux d’été aux écoles - intérieur
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Remise en sécurité de l’aire de jeux du Fond de vallée

Début des travaux du futur Centre Technique Municipal
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Vie Locale

 • Encombrants    • La semaine bleue
 • Ecole de pêche    • Bus scolaire
 • Repas des Seniors   • Vacances scolaires
 • Mobil’Val Essonne   • Commémoration
       • La Grande semaine de la Petite Enfance

Me débarrasser de mes encombrants 

Se débarrasser de ses déchets encombrants sur les voies 
publiques, trottoirs, coin d’un bois ou autre est un geste 
passible de sanction prononcée par le tribunal de Police 
assortie d’une amende et voir plus.
tout déchet provenant de l’activité domestique des 
ménages qui, en raison de leur volume ou de leur poids, 
ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des 
ordures ménagères et nécessitent un mode de gestion 
particulier est qualifié de déchet encombrant. 

ces dépôts dits sauvages sont interdits depuis la loi n° 75-
633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et 
à la récupération des matériaux. Les contrevenants peuvent 
être punis par une amende allant de 1500 € à 3000 € en 
cas de récidive.

Nous constatons malheureusement de nombreuses 
infractions ces dernier mois ; est-ce dû à l’ignorance, à la 
négligence ? 

en tout cas, ces gestes irresponsables sont encore trop 
fréquents sur Vert-le-Petit et nuisent à l’environnement 
car ces dépôts sauvages de déchets polluent l’air, les sols, 
les eaux et dégradent fortement le paysage. Les services 
techniques sont sollicités chaque semaine pour éliminer ces 
déchets sauvages aux frais de l’ensemble des contribuables.
Les usagers doivent savoir que des dispositions ont été 
mises en place afin de leur permettre d’agir de manière 
civilisée. 
Des déchetteries sont à votre disposition afin de faciliter 
la collecte des déchets encombrants. elles sont ouverts aux 
particuliers et éventuellement aux artisans et commerçants, 
pour le dépôt de certains déchets qui ne peuvent être 
collectés par le service de ramassage traditionnel tels que 
les appareils électroménagers, les meubles, gravats de 
démolition.
Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à la déchetterie, 
ils peuvent demander l’enlèvement d’un objet encombrant 
auprès de la ccVe et obtenir un rDV de collecte 
directement à leur domicile. 
Coordonnées p.35
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STOP
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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.

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.

Repas des Seniors
Prochains repas prévus (12 h)

Vendredi 19 octobre, lors de la semaine bleue
Mercredi 14 novembre, restaurant scolaire

Repas de Noël - Samedi 8 décembre

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.
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Des nouvelles de l’école de pêche 

Le Conseil Général de l’Essonne a fait des travaux à 
l’école de pêche : 
- Démolition et évacuation de l’ancien cabanon de 
stockage de matériel de l’école de pêche,
- Démolition et évacuation de la passerelle d’accès à l’ile 
se situant derrière l’école de pêche,
Un accord de subvention a été passé pour l’achat d’un 
chalet en remplacement du cabanon détruit.
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Transports à la demande « Mobil’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 9h00 à 16h30, et les samedis 
de 9h00 à 18h00.
La carte Mobi’Val est gratuite et nécessaire. Pour utiliser Mobi’Val, réservez 
au plus tard la veille avant 17h30.
tel : 0 800 69 18 91 (gratuit à partir d’un poste fixe)
contact : reservation@mobivaldessonne.com

Coût : un ticket T+ à l’aller (1,60 €) et un autre au retour
(réductions possibles sur présentation de cartes valables dans les transports en commun habituels).

Commémoration du 11 novembre 1918

rendez-vous dimanche 11 novembre à 11 h 15,  
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.

Transports scolaires 

rappel : l’arrêt de bus place Duquesne se situe bien 
sur la place même et non dans l’abri de bus qui se  
trouve de l’autre côté de la rue.
Il est impératif que les élèves restent sur la Place 
Duquesne devant la statue, pour prendre leur bus.
Merci de votre compréhension.

remboursement de la carte de transport scolaire 
de l’année 2011-2012 jusqu’au 30 novembre 2012.
celui-ci est réalisé pour les enfants de Vert-le-Petit 
fréquentant des établissements scolaires publics ou 
privés.

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :

du vendredi 26 octobre après la classe 
au lundi 12 novembre 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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ce sigle cache une réalité très concrète et une vocation 
éclaireuse ! 
Le relais Assistantes Maternelles est un lieu consacré à 
la profession.
Le relais est un carrefour, proche de la réalité quotidienne 
des assistantes maternelles, des enfants et de leurs parents. 
Service petite enfance, il est ouvert à l’ensemble de la 
population et offre ses services gratuitement.

1) Un accueil et un accompagnement individuel 
ECOUTER,ECHANGER, INFORMER, 

orIeNter 
- Pour les parents et futurs parents :
Un espace d’informations pour aider dans la recherche 
d’un mode d’accueil (halte garderie, garde à domicile, 
baby sitting, assistantes maternelles) et dans la fonction 
d’employeur.
- Pour les assistantes maternelles, les candidates, les 
gardes à domicile :
Un espace d’échanges, d’informations et de ressources 
pour faciliter l’exercice de la profession.

2) Un accueil collectif
teMPS D’eVeIL et De SocIALISAtIoN 

PoUr LeS eNFANtS AccUeILLIS PAr LeS 
ASSIStANteS MAterNeLLeS

Pour partager des moments de plaisirs !
Deux matinées par semaine : lundi et vendredi
3) La professionnalisation des assistantes maternelles
ELARGIR LE CHAMP DES CONNAISSANCES 

AUtoUr De L‘eNFANt 
4) L’observation de l’évolution de l’offre et des besoins
A ce jour 21 assistantes maternelles en activité offrent 
environ 66 places et accueillent à ce jour environ 50 
enfants.

Des spectacles sont proposés régulièrement en partenariat 
avec la médiathèque, le multi accueil ou le service culturel.
« La grande semaine de la petite enfance » est née de 
la volonté des communes de Vert-Le-Petit et de Vert-
Le-Grand et des différents partenaires de créer une 
manifestation festive avec des actions différentes et 
complémentaires sur chacune des communes.

C’est ainsi qu’en novembre, nous fêterons la journée 
nationale des assistantes maternelles et la journée 
internationale des droits de l’enfant en musique !

Vous avez dit « R.A.M » ?
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Les informations du R.A.M.

Grande Semaine de la petite enfance « en musique »

Pour les enfants (0/10 ans), les professionnelles et les parents
Du 15 au 24 novembre 

co-organisée par la mairie de Vert-Le-Petit 
et la mairie de Vert-Le-Grand

Les temps forts à Vert-Le-Petit :
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre, 9h30 et 10h15 : parcours 
sensoriel, salle c.carlson
Vendredi 16 novembre, 20h30 : film documentaire « bébés », 
salle L.Aragon
Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 novembre : exposition 
ludique d’instruments de musique « le jardin musical », espace 
J.L. barrault
Vendredi 23 novembre, 10h et 10h45 : spectacle « 3 pieds, 1 
tête, c’est la harpe d’Isabelle », espace J.L. barrault

Renseignements :
Relais Assistantes Maternelles, Christine Treptel : 01 64 99 36 21 
Service Culturel, Frédérique Bouvier : 01 69 90 67 37
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Ticket loisirs jeunes

tu es né(e) entre le 1er janvier 1997 et le 31 
décembre 2006, tu souhaites pratiquer une activité 
sportive, artistique, culturelle, fréquenter un centre 
de loisirs ou t’abonner pour l’année scolaire à la 
piscine, au cinéma ou au théâtre...
ta famille peut recevoir pour toi un “ticket loisirs 
jeunes”, dont le montant est compris entre 46 et 
130 euros.

tu choisis une activité en accord avec tes parents,
qui t’inscrivent auprès de l’association, du club, au 
centre de loisirs ou du service qui propose l’activité. 
tes parents renvoient l’attestation d’inscription du 
ticket loisirs jeunes avant le 31 octobre 2012, et la 
caf verse à ta famille le montant de ton ticket.
Atention : une attestation retournée après le 31 
octobre 2012 ne pourra pas être prise en compte.

Animaux errants

La mairie  dispose du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de  
celle-ci, apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme 
des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Le gestionnaire de la fourrière recherche dans les plus brefs délais le propriétaire des animaux identifiés et garde 
les animaux pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
Aux termes des huit jours, et si le propriétaire ne s’est pas manifesté, il en devient propriétaire et peut en disposer:
- soit en le gardant dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière ;
- soit, après avis d’un vétérinaire, en le cédant à un refuge qui seul est habilité à le proposer à l’adoption ;
- soit, si le vétérinaire en constate la nécessité, en procédant à l’euthanasie de l’animal.
L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article L. 214-5. 

• ticket loisirs jeunes 
• Animaux errants

Actualités
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Retour en images
29 juin - Fête de fin d’année à 

l’école élémentaire

13

La caisse des ecoles a proposé un 
spectacle de Hip-Hop aux spectateurs
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22 juin - Fête de fin d’année de la crèche
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Soirée du 13 juillet - feu d’artifice annulé à cause des intempéries

21 juin - Fête de la musique, salle L. Aragon

15

La fanfare banda Jul a su réchauffer l’atmosphère

Les rois du barbecue
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19 juillet - Incendie volontaire à l’espace pique-nique des étangs

Fond de Vallée

16

Concours de pêche

c’est sous la pluie que s’est déroulée la rencontre 2012 des 
écoles de pêche de l’essonne.
cette année, l’école de pêche Paul bLANcHArD qui 
regroupe les jeunes pêcheurs des communes de Vert-le-
Petit, Itteville et ballancourt organisait la rencontre. 
34 jeunes d’ÉVRY, ORSAY, RIS ORANGIS et Paul 
blanchard se sont retrouvés autour des étangs de Vert-le-
Petit. Après un repas pris en commun une compétition 
amicale eut lieu.
cette année deux jeunes Vertois (Xavier AUer et Killian 
PINArD) se sont classés dans les trois premiers ce qui à 
permis à l’ePPb de remporter la coupe du conseil général 
remise par M. Patrick IMbert.
Nous tenons à remercier la commune de Vert-le-Petit et en 
particulier le personnel du service technique pour son aide.
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La Fête des Voisins, 20 ans déjà

c’est une tradition depuis 20 ans, les habitants des rues de la cheminée blanche et du Four à Pain se réunissent début septembre.

rappel de l’histoire : 1992 les premiers habitants prennent possession de leur maison. Les enfants sont très jeunes. Les parents se 
rencontrent à la sortie des écoles, dans le lotissement en surveillant les enfants qui jouent. Les hommes eux, s’entraident parfois à 
finir des travaux dans les maisons.
Au mois de Juin 1993, est organisé un match de football entre les habitants de la rue du Four à Pain contre les habitants de la 
rue de la cheminée blanche.
Après le match, un barbecue est organisé pour terminer la soirée : la fête des voisins était née !
Aujourd’hui après chaque fête, 2 nouvelles familles sont tirées au sort pour s’occuper de l’organisation de l’année suivante. cela a 
permis depuis 5 ans à des voisins de mieux se connaitre. 
cette année, pour les 20 ans, le week-end a été très ensoleillé. Les familles ADeLIS et SteINer ont voulu rappeler la première 
fête en organisant un match de football le samedi 16 septembre matin et des jeux l’après-midi. 
Près de 80 personnes ont participé à la soirée, avec le plaisir de revoir certaines familles qui avaient déménagé et qui ont répondu 
présent à l’invitation.
Le traditionnel concours de dessert maison a été remporté cette année par la famille MAHe.

A l’année prochaine ….
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29 juin - la fête du Stade Vertois Athlétisme
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Forum des associations
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Stade Vertois Athlétisme

La caisse des écoles, toujours présente pour ravir les 
papilles des petits... et  grands

L ’équipe du club Audiovisuel du bouchet

Les parents d’élèves de l’A.A.P.e

Les Vertiloups 

Le jardin vers toi
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23 mai

19

La pétanque vertoise

L’ équipe du comité des fêtes

Pierre Marques, Maire Adjoint délégué aux sports et 
à la vie associative

Démonstration de danse

Démonstration de country
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7 septembre - visite chez SAFRAN du Ministre du redressement productif, M. MONTEBOURG à Vert-le-Petit 

20

26 septembre - repas des seniors, restaurant scolaire

Pose de la première pierre de SAFrAN composites sur le site du bouchet.
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Les manifestations culturelles

22 septembre - Festival Au Sud du Nord, espace J.L. Barrault

21 septembre - Les racontines à la médiathèque
à la découverte des livres
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La rentrée scolaire - 4 septembre

Maternelle élémentaire
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Atelier de peinture adulte

Je voulais remercier toutes les personnes qui sont 
venues faire un tour à notre exposition qui s’est tenue 
dans la salle Henri Matisse, le week-end des 8 et 9 
septembre 2012.
c’est toujours très encourageant pour nous d’avoir 
votre visite.
Isabelle PIETERS

• Club Audiovisuel du Bouchet
• Atelier peinture
• La Caisse des écoles
• L’ A.A.P.E
• Les Amis de la Bibliothèque
• Tutti Verti
• Temps Libre
• Stade Vertois Athlétisme
• Kick Boxing

• Judo Club Grandvertois
• Atelier créatif
• Glas Ar Bihan
• Stade Vertois Tennis
• Les Vertiloups
• Gymnastique Volontaire
• Pat’Danse
• La paroisse

Vie Associative

Club Audiovisuel du Bouchet

comme chaque année le club Audiovisuel du bouchet organise, le 24 novembre, 
les Rencontres d’Autome, salle Louis Aragon.

Il s’agit d’une manifestation où les vidéastes amateurs venant de tous horizons 
présentent leurs réalisations.

L’ entrée est libre.
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Le club a mis en ligne, sur Dailymotion, le film que le club a réalisé 
sur la commune de Vert-le-Petit.
Pour y accéder, vous saisissez le lien : 
http://www.dailymotion.com/video/xthm3l_vert-le-petit-notre-village_travel
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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

. refonder l’école c’est bâtir des projets pour tous les enfants : en prenant en compte leur diversité sociale, leur 
spécificité individuelle exprimée dans les différentes façons d’apprendre et de comprendre, les considérer au travers 
de l’ensemble de leurs compétences et la promesse d’un potentiel.

. refonder l’école c’est prendre en compte l’évolution, les transformations profondes de la société, de l’environnement, 
des technologies, des structures familiales, des mentalités et des métiers.

. refonder l’école c’est l’occasion de changer, de faire évoluer des paradigmes anciens et dépassés. Les missions et 
les moyens de l’école doivent évoluer pour répondre aux exigences de son temps car refonder l’école ce n’est pas 
toujours « plus de la même chose ».

. refonder l’école c’est se donner les moyens de mettre en place dès aujourd’hui une transition qui permette d’avoir 
une école qui réponde aux exigences et la réalité du 21ème siècle.
 refonder l’école c’est préserver un temps pour la vie familiale, sociale et personnelle de l’enfant. 

Et contribuons ainsi ensemble à l’avenir des enfants.
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« REFONDONS L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE »

Pour l’association autonome des Parents d’élèves
A.A.P.E

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

La caisse des écoles

Que vous soyez Enfant et/ou Adulte...
Vous êtes invités à  « entrer dans le Palais de Jonas » le 
samedi 15 décembre 2012 (salle Louis Aragon).
En effet, la caisse des écoles des petits vertois vous 
propose un spectacle enchanteur de marionnettes à fils 
et d’ombres chinoises en son et lumière présenté par la 
Compagnie des Skowies.
Cette oeuvre de qualité a traversé notre beau pays pour 
nous faire vivre, tel un conte de fées ou un miroir ma-
gique, la passage de l’immaturité à la maturité à travers 
les évènements de la vie.
Nos enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain, 
ne négligeons pas pour eux les paroles de sagesse!
D’autre part, la réalité nous rappelle que les bénévoles 
et... Les gâteaux seront eux aussi les bienvenus !

D’ici là, une mise en vente de sapins de noël vous 
sera proposée début décembre afin de participer aux 
frais de cette manifestation familiale et collective.
N’hésitez pas à nous soutenir aussi par vos dons (à dé-
poser en Mairie ou dans les écoles), ils sont précieux 
pour nous aider à réaliser tous les projets de l’année.
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      RENCONTRE 
avec l’auteure et illustratrice-jeunesse 

Pascale Bougeault 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

      SAMEDI 20  OCTOBRE 

                      15 H 
   organisé par l’association « les amis de la bibliothèque » 
         renseignements : 01 64 93 55 96 
 
      les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents 

  jeune public 
 
 
entrée libre 

L’association « Les Amis de la Bibliothèque »  vous 
propose ce trimestre différentes manifestations :

Pascale Bougeault, auteur-illustratrice, dont de nombreux 
albums sont bien connus des jeunes enfants sera à l’espace J.L. 
barrault le samedi 20 octobre 2012 à 15 h afin de partager 
avec enfants et adultes, sa passion, son métier, ses histoires et 
dessins … 

Après des études d’architecture et d’histoire de l’art Pascale 
bougeault,  grande voyageuse, a rempli ses carnets de nombreux 
croquis pris sur le vif, pleins de sagacité et d’humour, réalisés 
d’un pinceau rapide inondé d’aquarelle. ces vues de paysages 
et d’architectures alternent avec de savoureux détails de la vie 
quotidienne. Ses multiples souvenirs de voyage initient ses 
jeunes lecteurs aux civilisations d’ailleurs, à l’exotisme et au 
respect de l’Autre, à travers des albums très savoureux.

retrouvez nous également pour nos animations-lectures :
1, 2, 3 Histoires pour toi pour les 1-3 ans 

LUNDI 3 DéceMbre à 9 h 45
4, 5, 6 Albums à malice pour les 4-6 ans
MercreDI 24 octobre à 16 h 30

MercreDI 12 DéceMbre à 16 h 30

Après la période des vacances, l’Association a repris ses 
activités en organisant un goûter le 14 septembre à la 
Salle Aragon avec comme animation un magicien.

Le 15 octobre, nous irons à Paris visiter le matin le 
quartier de Saint Germain des Prés. Un repas est prévu 
au restaurant du Sénat puis nous visiterons le Sénat.

Le samedi 10 novembre, nous irons au théâtre à Paris 
pour voir la pièce « Adieu je reste » avec Isabelle 
Mergault et chantal Ladesou.

Nous terminerons l’année avec un déjeuner et spectacle 
« rêve d’un soir »,  le vendredi 7 décembre à la Distillerie 
de Garancière, près d’Etampes.

Association Temps Libre
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La chorale tUttI VertI fera la 1ère 
partie du concert de Noël.
en 2ème partie, L ’ensemble vocal 
«reSoNANceS» chantera la chanson 
contemporaine internationale de qualité 
et le negro-spiritual  depuis 1985.

DIMANcHe 9 DéceMbre 
à 16 h 

ÉGLISE SAINT-MARTIN, 
entrée libre

Chorale Tutti Verti
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L’assemblée générale du club a eu lieu le vendredi 29 
juin 2012 au club House du Stade.
comme chaque année, plus de 80% des membres y 
assiste. c’est l’occasion de faire le bilan de la saison, de 
remettre les récompenses aux plus méritants et surtout 
de partager une agréable soirée autour d’un barbecue.

A l’honneur cette saison, chez les jeunes Fanny 
GONCALVES, minimes, Championne de l’Essonne 
et Vice-championne d’Ile-de-France sur 200 m haies
et Dorine DereDeL, Vice-championne de l’essonne 
du marteau, benjamines. 
chez les plus jeunes, (7/11 ans) ils étaient 5 à participer 
à la finale départementale des écoles d’athlétisme. 
Félicitations à Flavie LecALLoNec, Maelle 
SEGUIN, Mayween CARITE, Quentin HAURY et 
Pierre ALVeS DA coStA.

enfin chez les adultes Laure LeVASSeUr a participé 
aux championnats de France sur 10 km en vétérans en 

terminant en 46’37.
cette nouvelle saison nous espérons maintenir les 
effectifs avec près de 90 athlètes.
Les inscriptions sont possibles toutes la saison.
La section Loisirs regroupe toujours autant de monde. 
venez courir le lundi à 19 h, gymnase roger bambuck.

Une grande sortie club aura lieu le 17 novembre 2012 à 
beaune (bourgogne) pour participer au Semi-Marathon 
de la vente des vins des Hospices. 37 personnes déjà 
inscrites qui participeront aux différentes épreuves 
(rando 9 km dans les vignes), 10 km et 21 km.
Le parcours traverse les plus grands vignobles de 
bourgogne, Meursault, Volnay, … 

retrouvez toutes les actualités du club 
sur notre site Internet. 

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

Stade Vertois Athlétisme

26

Dorine DEREDEL

Fanny GONCALVES
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Kick Boxing

Le Judo-Club Grandvertois était présent au 
forum des associations le 8 septembre et a eu 
le plaisir de présenter la section bAbY Judo 
(enfants de 4 à 6 ans) qui se déroule chaque 
mercredi au gymnase r. bambuck.
Venez découvrir aussi nos sections judo (à 
partir de 7 ans) et notre section taïso adultes 
(Préparation physique) au Dojo de Vert-Le-
Grand.
 A bientôt pour la découverte du judo !

contact : emmanuel 06 98 81 91 80
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Grand succès cette année pour le kick boxing, qui a commencé 
les cours le 3 septembre. 
c’est donc avec un beau mélange «d’anciens» et «nouveaux» 
qui ont découvert ou redécouvert ce sport lors du forum 
des associations. Les coachs Djamel Ladjal et christopher 
Domingues  dispensent les cours adultes tous les lundis et 
mercredis de 20 h à 21 h 30, et les cours enfants (à partir de 4 ans) 
les mercredis de 17 h à 18 h et les samedis de 14 h 30 à 15 h 30.
Yannis Ladjal, président de l’association, espère renouveler, 
comme l’an dernier, les journées de combats inter clubs avec 
les villes de Mennecy, champcueil et St Michel… et d’initia-
tion pour les enfants pendant les vacances scolaires. 
Activité pour tous, que ce soit en loisir ou en compétition, 
venez découvrir ou vous perfectionner sur l’ensemble des dis-
ciplines offertes par le club tel que le kick-boxing, la boxe 
thaïlandaise ou encore le free fight. 
Vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires, 
contactez Yannis : par tél  0637638607 ou par mail 

yannisladjal@hotmail.fr 

Judo Club Grandvertois

Atelier Créatif

Exposition « nos petits artistes »
Samedi 17 Novembre 2012

Salle S. Signoret
Un prix public sera décerné. 

N’hésitez pas venir voter.

Stage Mosaïque : 
le Samedi 13 Octobre de 9 h 30 à 16 h

Glas Ar Bihan

Le samedi 13 octobre, l’association bretonne 
Glas ar Bihan de Vert-le-Petit organisera comme 
chaque année un fest-noz qui se tiendra à la salle 
Louis Aragon à partir de 21 h.
Dès 20 h 30, vous pourrez venir vous initier à 
quelques danses telles « an dro », « hanter dro » 
ou « gavotte », traditionnellement jouées dans les 
fest-noz. Des membres de l’association seront là 
pour vous guider et vous expliquer les pas, vous 
pourrez ainsi vous entraîner tout au long de la 
soirée.
cette année les groupes « torr Penn» , « Mond ar 
Jistra », un couple de sonneurs ainsi qu’un couple 
de chants « kan ha diskan » animeront ce fest-
noz, boissons et crêpes vous seront proposés au 
bar tout au long de la soirée. entrée 8 € .
Si vous désirez nous rejoindre ou tout simplement 
voir ce que nous proposons, l’association anime 
des cours de danse et musique bretonnes, venez 
nous rencontrer le mardi soir salle Aragon à 
partir de 20 h 30.

Pour tout renseignements complémentaires : 
01 69 23 36 09 ou 06 63 21 66 54

Bulletin municipal N°60 . Octobre 2012



Les Vertiloups

La fin d’année pour « les Vertiloups » s’est terminée 
par une sortie au zoo de cheptainville, espace aux 
dimensions des enfants.
cette journée très ensoleillée a émerveillé nos tout 
petits par les nombreux animaux qu’ils ont pu découvrir. 
celle-ci s’est terminée par un pique-nique.
Le 6 septembre nous avons repris nos rencontres 
habituelles (1er et 3ème jeudi du mois)
Vous pouvez trouver les dates, les activités et les loisirs 
que nous avons prévus pour cette année 2012/2013 lors 
de nos rencontres dans la salle Jean-Louis barrault.

Nous vous rappelons que notre braderie jouets 
et puériculture aura lieu le 1er week end d’oc-
tobre, salle L. Aragon : dépôts le vendredi 5
de 18 h à 21 h, vente le samedi 6 de 10 h à 18 h puis 
retrait le dimanche 7 de 10 h 30 à 11 h.
Puis le 20 décembre nous fêterons Noël avec BVRV. 
et nous sommes tous impatients de nous retrouver 
autour du sapin pour attendre le Père Noël en chantant 
et dansant...

Stade Vertois Tennis
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Présents au Forum des Associations, notre club a repris 
contact avec les adhérents renouvelants et aussi les 
nouveaux entrants intéressés par la pratique du tennis.

La saison 2012/2013 débutera le 1er octobre mais 
l’activité de cette nouvelle saison est déjà en cours 
au  travers du challenge de l’essonne. Deux équipes 
messieurs et une équipe dames sont engagées dans cette 
compétition. Les cours ont commencé le 17 septembre.

L’ école propose aussi bien le mini-tennis, l’initiation 

ou le perfectionnement que l’entraînement dirigé vers 
la compétition. 
Le challenge est un interclubs réservé aux joueurs et 
joueuses de 4éme série, les rencontres (4 simples et un 
double) se dérouleront le samedi après-midi pour les 
messieurs et le dimanche matin pour les dames.

Restez au contact vous aussi, et pour cela, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet : 

http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis
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La paroisse catholique de Vert le Petit est rattachée 
au Secteur Pastoral de brétigny et fait partie du 
Groupement Paroissial de Vert - Saint Vrain 
comprenant  Vert le Petit, Vert le Grand, Saint Vrain. 

Pour toutes les demandes concernant : les baptêmes, 
mariages, catéchèse… ou pour toute autre question 
vous pouvez contacter la permanence d’accueil le 
samedi matin de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires) 
au Presbytère, 5 place de la Mairie à Vert-le-Grand. 
tel : 01 64 56 00 39
Le Curé responsable du Groupement est le Père 
Luc MAZoLA, domicilié au presbytère de Vert le 
Grand, qui reçoit sans rendez-vous le mercredi de 
10h à 12 h au presbytère de Vert le Grand et le jeudi 
de 17 h à 18 h 15 au presbytère de Saint Vrain.
Les messes et les différentes célébrations sont pro-
posées en alternance dans les églises du groupement 
et les informations affichées sur le panneau extérieur 
de l’église.

Information des messes :  www.eglisebretigny.fr

Gymnastique Volontaire

                              
 

 
 

 
A  LA  SALLE  DE  DANSE  CAROLINE  CARLSON 

 

Venez  nous  rejoindre 
pour vous  divertir, vous  détendre  

tout  en  Apprenant  à  danser 
  

TOUS    LES   LUNDIS 
 

le  tango,  la  valse,  la  rumba,  le  madison, 
le cha-cha,  le mambo, le  jive,  le  quickstep,  le paso.. 
 

PROFESSEURS :   PATRICIA   ET   MIGUEL 
 

ENFANTS  DE  PLUS  DE  7 ANS  ET  -  DE  10 ANS        DE  18H00 à 19H00 
( ne peut se  faire que si  +  de 8  inscriptions) 
 
ADOS / ADULTES                                  DE  19H15  à 20H15 

 
  OU  LA  SALSA 

 
PROFESSEUR :  YOHANN 

 
ADOS / ADULTES          DE  20H30  à  21H30     
 

POUR  TOUS  RENSEIGNEMENTS : 06.75.05.94.45 

Vie de la Paroisse
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UNe cHAMPIoNNe De FrANce 2012 
DANS Votre cLUb !

Du 7 au 15 juillet 2012 se déroulait «l’oPeN PoNeY» 
au parc fédéral de Lamotte-beuvron réunissant plusieurs 
milliers de cavaliers, coach et chevaux.
Pour leur première participation aux championnats de 
France de Sauts d’obstacles, Noémie Lefèvre et Qupidon, 
un titre de champions départementaux accroché à la bride, 
ont brillé sur les épreuves du samedi en nous offrant un 
beau parcours sans pénalité. Dimanche 15, dernier jour des 
épreuves, le couple reste constant et exécute un deuxième 
sans faute sous les hurlements de joie des membres du 
club vertois, le jury annonce alors au micro que Noémie 
et Qupidon prennent la tête du classement provisoire. on 
ose à peine y croire mais on l’espère de tout notre coeur, 
quand au dernier concurrent la réalité prend la place du rêve: 
«Noémie Lefèvre et Qupidon remporte cette épreuve pour 
le club Aglaë et  bucéphale, région Ile de France» ces mots 
résonnent dans la carrière principale et Noémie s’élance au 
galop pour le tour d’honneur sous les applaudissements de 
l’assemblée et les hurlements de ses supporters.

Quelques mois plutôt sa « coach » Laétitia Guimiot 
monitrice du club, décrochait le titre de championne d’Ile 
de France des enseignants à Fontainebleau et participera aux 
championnats de France enseignants cet automne, on lui 
souhaite la même réussite !

Qupidon, lui, risque de voir son fan club s’agrandir à la 
rentrée, monter un champion c’est encore plus magique. 
Mais n’oublions pas que Qupidon est un rescapé, il y a 8 ans 
il devait être euthanasié à l’âge de 2 mois car il n’était pas 
«utile» à ses naisseurs, l’association «Sauve qui peut» nous a 
contacté et nous n’avons eu que quelques jours pour décider 
de l’acheter, élever et éduquer un poulain n’est pas une 
chose facile, et avec Qupidon la chose a été rude. c’est un 
poney avec du tempérament et de la force, il est doté d’une 
grande intelligence, et le fait d’avoir manqué d’une maman, 
n’a pas aidé à son éducation, difficile et facétieux, il arrivait 
néanmoins à passionner les cavaliers pour lui. Semblant doté 
de qualités sportives, le club a alors misé sur le travail et la 
patience. S’est alors façonné un joli poney devenant agréable 
à monter, mais pouvant rester taquin, à la charge du cavalier 
de rester «présent». ce qu’a su faire Noémie, ses débuts avec 
Qupidon furent difficiles, mais tous deux ont progressé au 
fil du temps, travail et patience pendant deux ans, le tout 
soutenu par une monitrice confiante qui a su voir le potentiel 
du couple, on avait le bolide, il suffisait de former le pilote, 
encore fallait il qu’il ait envie d’être formé; bravo à tous les 3 
pour ce titre, rendez-vous l’année prochaine !

Nous félicitons également pour leur participation aux 
championnats de France 2012, Lila Sépulchre et Qléo, 
Lucie Gioppi et Minouchka, Daphné Antoine et Quetty 
pour le Saut d’obstacles, Floriane Daquin et rocky ainsi 
que Mia Vigier et oasis bleue pour le concours complet 
d’equitation. Si tous les cavaliers ne sont pas Vertois, tous 
les équidés le sont ! Leur appartenance au club font de 
ces cavalières un peu des vertoises et nous espérons que 
leurs performances seront suivies et soutenues car elles 
représentent la commune de Vert le Petit aussi. Si elles ne 
ramènent pas toutes une médaille d’or, il faut saluer leur 
ténacité et leur qualification à ces championnats,  conclusion 
d’une année sportive faite de hauts et de bas, elles ont mené 
à bien leur projet sportif, et c’est ça l’essentiel !
Quelques chiffres sur les championnats : plus de 15 000 
cavaliers, plus de 1400 clubs engagés dans 15 disciplines. en 
Sauts d’obstacles, discipline reine, le club se classe alors 52è 

sur 1044 clubs au niveau national, et 5è club départemental. 
rejoignez l’équipe concours pour les championnats 2013 
niveau minimal requis : galop3. ou venez soutenir les 
cavaliers lors des qualifications qui se dérouleront au club 
(voir calendrier sur le site).

cavalier de loisir, vous aussi venez nous rejoindre, des cours 
de tous niveaux sont proposés. Venez vivre votre passion 
dans une ambiance conviviale.
Le cercle Hippique du Soleil vous accueille dès 3 ans pour 
les cours, 5 ans pour les stages de vacances scolaires, et pour 
les adultes des cours, des stages et des formations équestres. 
Nous sommes ouverts tout l’été venez vous promener et 
découvrir les poneys et chevaux du club.

Animations, baptêmes poney, et dates de concours, 
spectateurs, curieux, vous êtes les bienvenus.

Centre équestre Aglaë et Bucéphal
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L’embellie, de Ava Adura olafsdottir 
c’est la belle histoire d’une femme libre et d’un enfant prêté, le 
temps d’une équipée hivernale autour de l’Islande. 
en ce ténébreux mois de novembre, la narratrice voit son mari 
la quitter sans préavis et sa meilleure amie lui confier son fils 
de quatre ans. Qu’à cela ne tienne, elle partira pour un tour 
de son île noire, seule avec tumi, étrange petit bonhomme, 
presque sourd, avec de grosses loupes en guise de lunettes. 
Avec un humour fantasque et une drôlerie décapante, l’em-
bellie ne cesse de nous enchanter par cette relation cocasse, 
de plus en plus attentive, émouvante entre la voyageuse et son 
minuscule passager.

«L’homme qui aimait ma femme», de Simonetta Greggio
Deux frères, Alexandre et Yann, aiment la même femme, 
Maria, rencontrée au milieu des années 1960 alors qu’ils sont 
tous les trois étudiants. Pendant plus de quarante ans, elle sera 
le pivot de leur vie et la spectatrice intime de cette histoire 
d’amour qui va se dérouler essentiellement à Paris, noyau 
politique, littéraire et artistique d’une France en mutation.
Alexandre, l’aîné, deviendra professeur de lettres, Yann, le cadet, 
après un passage à l’école Normale Supérieure, sera avocat, Maria 
écrira des biographies. Le mouvement pacifiste et hippie va laisser 
place aux paillettes du premier néolibéralisme puis aux différentes 
crises économiques qui aboutiront à la récession des années 2000.

cD :
à l’eau de Javel / Anais 
c’est avec l’originalité de son style qu’Anais reprend des stan-
dards des années 30 à 60 pour son retour au disque. Loufoque, 
drôle et déjanté!
Prison dorée/ Zoufris Maracas : convoquant à la fois l’esprit 
rebelle de renaud, l’ironie mordante de brassens et les sonorités 
métissées de Manu chao, les Zoufris Maracas soufflent un vent 
frais et réjouissant sur la chanson. Un groupe est né. « Prison 
Dorée » est leur premier album. 
Wrecking ball/ bruce Sprinsteen : Wrecking ball est le 17ème 
album studio de bruce Springsteen et force est de constater que 
le bonhomme n’a rien perdu de sa hargne et de sa foi! Son rock 
rugueux, engagé et accrocheur aux relents «bluesy» à la puissance 
d’un» bourre-pif» de Mohamed Ali !!! Avis aux amateurs! 
La Suite/ 1995 : L’un des plus gros buzz de l’année 2012, étant 
la suite de l’album La Source, 1995 a su se faire une place dans 
le monde du rap. Ils ont su maitriser le son old school avec celui 
d’aujourd’hui. 1995 a su révolutionner le rap français, on ne s’en 
lasse pas. Vivement le prochain ! 

Les lisières, d’olivier Adam
Les Lisières entre son ex-femme 
dont il est toujours amoureux, ses 
enfants qui lui manquent, son frère 
qui le somme de partir s’occuper 
de ses parents « pour une fois », 
son père ouvrier qui s’apprête à 
voter FN et le tsunami qui ravage 
un Japon où il a vécu les meilleurs 
moments de sa vie, tout semble 
pousser Paul Steiner aux lisières de 
sa propre existence. De retour dans 
la banlieue de son enfance, il va se 
confronter au monde qui l’a fondé 
et qu’il a fui. en quelques semaines 
et autant de rencontres, c’est à un 
véritable état des lieux personnel, 
social et culturel qu’il se livre, 
porté par l’espoir de trouver, enfin, 
sa place. Dans ce roman ample et 
percutant, olivier Adam embrasse 
dans un même souffle le destin d’un 
homme et le portrait d’une certaine 
France, à la périphérie d’elle-même.

coup de cœur de l’été : La note 
secrète de Marta Morazzoni
«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. 

Heureusement pour la littérature, il y a la rentrée littéraire, grand moment de l’année ou les médias 
nous parlent des livres et des écrivains. 
Quel bonheur de trouver à la médiathèque le ou les livres que vous souhaitez.
L’éventail est large cette année encore, vous retrouverez avec joie vos auteurs préférés tout en 
découvrant  d’autres. Beaucoup de romans donc, pour vous raconter le monde, soulever des émotions, 
et partager avec votre entourage…
Belles lectures à vous ! Voilà quelques titres  parmi ceux, nombreux, qui vous attendent.

Médi@thèque
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Culture

Du 4 AU 22 DéCEmBrE 
méDIATHÈQUE JL BArrAULT
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Des ateliers de jeux de société pour tous (à partir de 6 ans), jeux originaux, 
à thèmes, de stratégie,  pour rire, animés par Renaud Depond (Maxilud).

Moments de convivialité et d’échanges pour les participants, l’animateur 
lance les parties, s’assure de la bonne compréhension des règles et veille 
à leur respect. Des parties simples, rapides dynamiques, drôles… Juste 
d’excellents moments à passer ensemble !

Retenez bien les dates pour vous inscrire, les places sont limitées !

Concert de Gospel.
ensemble Vocal « résonances » animé par 
Claudine GABRIEL des BORDES

Dimanche 9 décembre à 16 h. Eglise St martin

Du 6 AU 24 NOVEmBrE 
méDIATHÈQUE JL BArrAULT
Horaires d’ouverture de la médiathèque

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 AtEliErs JEux 

EscAlE du vEndrEdi 
Vendredi 12 octobre à 20h30. Entrée 6 €
Espace J.L. BArrAULT

concErt dE noël

Exposition 
«Mongolie, voyage au pays des cavaliers du vent »
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samedis 20 octobre – 17 
novembre – 8 décembre 
de 14 h 30 à 17 h 30 
méDIATHÈQUE JL BArrAULT
réservation au 01 69 90 31 25

AtEliErs JEux 

sAmEdi 12 JAnviEr à 19 h 30

GymnAsE r. BAmBuck
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Histoire
C’ETAIT IL Y A 440 ANS( 1572)
ePISoDe  SAINt bArtHeLeMY
Le PreSIDeNt tAMboNNeAU SAUVe UNe 
ProteStANte .
Le 24 août 1572, avait lieu ce que l’on appelle : «Le massacre 
de la Saint-barthélemy» où périrent des milliers de Protestants. 
Une rescapée de ce massacre, charlotte de l’Arbaleste de 
la borde, fait le récit de son aventure, dans ses mémoires, 
publiées sous le titre : «Mémoires de Madame du Plessis-
Mornay». Présentons la charlotte de l’Arbaleste de la borde 
au Vicomte (près de Melun), née en 1548, était la fille de 
Guy II de l’Arbaleste, vicomte de Melun en 1552, Président 
en la chambre des comptes de Paris en 1555, converti au 
protestantisme au début des années 1560 et de Madeleine 
chevalier restée catholique. A l’âge de 17 ans,  elle épousa en 
1565, Jean du Pas de Feuquère. Veuve en 1569, elle se remaria 
en 1575, avec Philippe de Mornay, seigneur du Plessis-Marly. 
Monsieur et Madame du Plessis-Mornay étaient tous deux 
des huguenots fervents, acquis à la cause d’Henri de Navarre. 
Venue à Paris avec sa mère pour assister au mariage d’Henri de 
Navarre, le dimanche 24 août, elle entendit courir dans la rue 
et crier que l’on venait d’assassiner l’Amiral de coligny et que 
les gens du duc de Guise recherchaient et massacraient tous 
les protestants. Se sachant menacée, elle s’enfuit de son logis 
et se réfugia chez Monsieur de Perreuze où se trouvaient déjà 
de nombreuses personnes. en danger permanent, elle comprit 
qu’il lui fallait trouver un autre refuge. 
Suivons le récit qui se trouve dans ses Mémoires.
«Le mercredi matin, (le 27 août) ma mère envoya chez Monsieur 
le président tambonneau et chez Mademoyselle la lieutenante 
Morin sa belle-mère qui vivoit encore, s’il n’y auroit point moyen 
de me sauver là-dedans. Sur le midy, je m’y en allay toute seule et 
pour ce que je ne savoy point le chemin, je suivoy un petit garçon 
qui alloy devant moi. Ils estoient logez au cloitre Notre-Dame, 
et il n’y avoit que Mademoyselle la lieutenante Morin, mère de 
Madame la  chancelière de l’Hospital, Monsieur et Madame la 
Présidente tambonneau, Monsieur de Paroy leur frère et ung 
de leurs  serviteurs, nommé Jacques Minier qui seussent que 
je fusse là-dedans. J’entray secrètement et me logèrent dans 
l’estude de Monsieur le Président tambonneau où je feus tout 
le mercredy jusqu’au jeudy la nuit. Menacés d’estre fouillés, ils 
furent d’avis que je délogeasse ce que je fis sur le minuit entre 
le jeudy et le vendredy et me firent conduire chez un marchand 
de bled où je fus là-dedans cinq jours, assistée de Monsieur et 
Madame la Présidente tambonneau.(Le mardi suivant, donc 
le 2 septembre, sa mère, catholique, lui conseilla pour la sauver 
d’aller à la messe, ce qu’elle refusa)
A la mesme heure, je me résolus de partir de Paris quoy qu’il m’en 
deust advenir et priay celuy qui m’avoit fait ce message  d’aller 
arrester pour moy une place aux corbillards ou en quelqu’autre 
bateau sur la rivière de Senne.» Madame de Feuquère poursuit 
son récit de voyage sur le corbillard qui devait aller jusqu’à 
Sens, où son habillement et son mutisme suscitaient bien des 
commentaires. reprenons son récit. «comme je feus descendue 
au petit Laborde( ?) j’apperceus le dit Minier qui estoit envoyé 
par Madame la Présidente tambonneau pour savoir ce que je 

deviendrois estanten peine de ce qu’elle avoit seue que j’avois 
esté arresté. Il me fit signe que je ne fisse semblant de le 
connoistre. Le jeudy matin, comme nous entrâmes au bateau, 
le dit Minier n’y voulut entrer mais il me dit tout bas que je ne 
donnasse garde d’aller à corbeil ny à Melung dont nous estions 
seigneurs, craingnant que je n’y fusse congnue et que je courusse 
danger mais que je me souvinsse de descendre au village d’Yvry 
(pour evry) à une petite lieue de corbeil. comme je vey le 
village, je demanday au batelier à descendre dont il me refusa; 
mais Dieu voulut que vis à vis du village, le bateau agrava, ce 
quy le controingnit de nous faire tous descendre ; l’ayant payé, 
nous allasmes le dit Minier et moy au village d’Yvry, où estant 
il prit résolution de me mener au bouschet à une lieue près 
de la maison de monsieur le chancelier de l’Hospital, maison 
appartenant à Monsieur le Président tambonneau, et me mit 
chez son vigneron. Ainsy fismes cinq lieues à pied, et m’ayant 
lessée chez ce bon pauvre homme, il alla à pied à Vallegrand, 
chez Monsieur le chancelier de l’Hospital, pour savoir s’il y 
avoit moyen que je m’y retirasse, avec Madame la chancelière 
sa femme ; mais il les trouva fort estonnés, ayant esté envoyé du 
roy, sous ombre de le garder une forte garnison en sa maison; 
Monsieur le chancelier m’envoya offrir par le dit Minier, sa 
maison (précisant qu’il lui faudrait aller à la messe ce qu’elle 
refusa). Je demeuray chez le dit vigneron pendant quinze jours 
et le dit Minier s’en retourna à Paris. J’eus ung malheur qu’aussy 
tost que je feus arrivée au bouschet, les Suisses de la royne 
elizabeth ( Isabelle appelée aussi elizabeth d’Autriche, femme 
de charles IX), vinrent fourrager tout le village pour trouver 
quelque pauvre huguenot ; mais Dieu voulut  qu’ils  n’entrèrent 
pas dans ceste maison où j’estois à cause qu’il y avoit sauvegarde.
Le pauvre vigneron regrettoit fort des maisons de gentilzhommes 
ses voisins quy avoient esté tuez et massacrez, recongnoissant 
qu’au païs il n’y avoit point plus grans ausmonniers, n’y gens de 
biens qu’eux. Il me pensoit estre une servante de la Présidente 
tambonneau , comme le dit Minier le luy avoit dit. Au bout 
du temps, j’avois envye de gaigner la brye. J’empruntay au 
vigneron ung asne et le priay de me venir conduyre, ce qu’il 
fit et passasmes la rivière de Senne entre corbeil  et Melung, 
en un lieu quy s’appelle Saint-Port, et m’en vint à esprunes, 
maison appartenant à feue ma grand’mère.

rappelons que Jean tambonneau, Président de la chambre des 
comptes de Paris, était seigneur du bouchet et beau-frère de 
Michel de l’hôpital.
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état-civil

Naissances
Noms et Prénoms Dates

VAN AELST Emma  12/06/12

BRECY Livio 19/06/12

LALLEMAND Mahé 17/07/12

COPPENS Maël 26/07/12

GUISSALOUGOU Sarah 08/08/12

Décès
Noms et Prénoms Dates Âge

AUTISSIER épouse MULOCHOT Lucienne 23/06/12 97 ans

SERVAIN Lucien 12/07/12 79 ans

ROCHETON épouse MICHEL Pascale 03/08/12 55 ans

Mariage
Noms et Prénoms Date

Patrick ZEPPARI et Karen BISSONNET 30/06/12

Eric BEOT et Claire CRESTAUX 30/06/12

Nicolas BERTOLDI et Stéphanie WOJTAS 22/09/12

Laurent CORIO  et Valérie SKRZEK 22/09/12

Mariage
Liste des documents à fournir lors de votre entretien avec l’agent d’état-civil du lieu de mariage :
• extrait d’acte de naissance, avec toutes les mentions, de chacun des futurs époux (validité de 3 mois) 
• formulaire à retirer au Service de l’Etat Civil de la mairie du lieu de résidence 
• pièce d’identité des futurs époux 
• présence obligatoire des deux futurs époux 
• attestation de domicile de moins de 3 mois 

Si un contrat de mariage a été établi :
• certificat du notaire 

Si décès du précédent conjoint :
• acte de décès 

CERTIFICAT DE VIE MARITALE 

Ce document n’a aucune valeur juridique mais peut être demandé par certains organismes (comité 
d’entreprise, etc...).

Présence obligatoire des deux intéressés et de deux témoins n’appartenant pas aux familles des concubins.
Liste des documents à fournir  :
• Une pièce d’identité des demandeurs et des témoins, 
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 moins aux deux noms. 
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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 : 15 et 29 octobre ; 
12 novembre et 10 décembre. 
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 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
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 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.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 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 -
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 / M. FOLLIOT 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 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


