
Le lancement officiel de l’application 
a eu lieu le 31 mars 2015 pour la 
version “ Androïd ” sur “ Google play ”. 

L’ application est disponible depuis 
le 13 avril 2015, pour la version 
iPhone, sur ” iTunes ”.

19 Août 2015

Mardi  1er  septeMbre
8 h 30 : rentrée scolaire

LUNdi 7  septeMbre
20 h 30 : Réunion des associations  
pour la préparation du Forum
Salle Simone Signoret 

saMedi 12 septeMbre
14 h 00 à 18 h 00 : Forum des associations, 
Gymnase Roger Bambuck

dU 15 septeMbre aU 16 octobre
Exposition “ Les plantes sauvages ” 
Médiathèque Jean-Louis Barrault

JeUdi 17 septeMbre
20h30 : Réunion AAPE

VeNdredi 18  septeMbre
20h30 : Bistrot littéraire

LUNdi 21 septeMbre 
Visite à Chantilly 
par l’association “ Temps libre ”

Mercredi 23 septeMbre 
20h30 : Conseil Municipal

Mardi 29 septeMbre
19 h 00 : Conseil Communautaire de la CCVE

VeNdredis 25/09 – 16/10 – 12/12.
10 h 00 : Racontines à la Médiathèque

saMedi 3 octobre 
10 h 00 a 18 h 00 : Braderie jouets et 
puériculture de l’association des Vertiloups
Salle Louis Aragon.

dU 12 aU 17 octobre
Semaine bleue “ A tout âge : créatif et citoyen ”

Le VeNdredi 13 NoVeMbre 
10 h 00 et 11 h 00 : “ Bonnet de Lutin” 
Spectacle avec Aurélie Loiseau
Médiathèque Jean-Louis Barrault

saMedi 21 NoVeMbre
15 h 00 : Les Verts Lisant  
“Rencontre avec Magdalena”
Médiathèque Jean-Louis Barrault 

La fin de l’année scolaire a été particulièrement marquée 
par le succès du bal des enfants à l’école élémentaire et 
la fête de l’école maternelle, organisés par les équipes 
enseignantes, ainsi que par la kermesse de la Caisse des 
écoles.

Les festivités ont laissé place à une période estivale intense 
pour nos équipes techniques qui ont réalisé de nombreux 
travaux sur les écoles et en garderie.
 
Au-delà des travaux d’entretien et de réhabilitation, quatre 
classes de l’école élémentaire ont été équipées en vidéo-
projecteurs numériques interactifs, projet mis en place en 
concertation avec les enseignants.
 
Les travaux d’insonorisation de la garderie demandés 
lors des groupes de travail menés avec les fédérations de 
parents d’élèves et les agents municipaux ont également 
été réalisés durant l’été, améliorant ainsi les conditions 
d’accueil des enfants et des personnels.

Pour l’année scolaire 2015-2016, les agents proposeront 
aux enfants accueillis en garderie des ateliers notamment 
manuels autour d’une thématique commune.
 
Tout est mis en œuvre pour que nos écoliers vertois 
bénéficient des meilleures conditions pour aborder cette 
nouvelle rentrée scolaire.

Ce mois de septembre sera également le temps des 
inscriptions pour les nombreuses activités proposées par 
les associations vertoises. Nous vous retrouverons sur le 
Forum des associations le 12 septembre prochain où vous 
pourrez, comme les années précédentes, prendre vos billets 
pour le concert de janvier.

bonne rentrée à tous !
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RaMassage 
Des Déchets veRts : 
Lundi matin : 31 août, 
14 et 28 septembre 2015.

L’application permet 
aux jeunes de :

Citoyenneté

toutes les informations sur la Jdc Mobile sur le net : 
http://www.defense.gouv.fr/jdc/boite-a-la-une/ma-jdc-sur-mobile

Avez-vous entendu pArler de
Ma JDC sur Mobile ?

Dans un contexte de plus en plus  
exigeant où le flux de jeunes 
et le besoin instantanée d’information 
augmente sensiblement chaque année, 
la modernisation des outils existants 
est apparue nécessaire.

Cette application s’inscrit 
également dans les axes de 
la modernisation de l’action 
publique visant à la construction  
d’une administration 
numérique.

C’est pour cela que la mise 
en place d’une application 
sur Smartphone est devenue
indispensable pour la DSN 
afin de répondre au mieux 
à l’attente des jeunes.

solution pratique, simple, ludique, complète, moderne, gratuite, rapide 
et interactive et répondant à une attente d’un public jeune : 
toutes les informations pratiques avant/pendant/après sa JdC.

Les mots-clefs de recherche sont :  
Ma Jdc Mobile ou dirisi.

Les mots-clefs de recherche sont :  Jdc, journée 
défense, journée défense citoyen, citoyenneté

Géolocaliser leur site de Jdc 
via Google Map, préparer leur 
itinéraire et calculer leur temps 
de trajet en temps réel ;

retrouver toutes les infor-
mations pratiques sur la Jdc 
et son déroulement (adresse, 
horaires, temps de trajet à pied 
entre la gare/arrêt de bus 
et le site, pièces à fournir, 
programme de la journée…)

prendre contact plus facile-
ment avec les organisateurs 
afin de traiter les demandes 
particulières (demande de 
changement de date de convo-
cation, situation de handicap...)

Jennifer Pasqué
maire-adjoint - scolaire



Culture

Musique & Danse

exposition : 
“les plantes  
et leurs
usages” 
Du 15 sePteMbRe 
au 16 octobRe
Venez découvrir les différentes 
plantes et l’ usage que nous en 
faisons dans notre quotidien. 
Peut-être serez-vous surpris !

Bistrot
littÉraire 

venDReDI 18 sePteMbRe 
à 20 h 30

L’ été, c’est le temps de la détente,
du rêve et c’est aussi le temps de 

lire… Venez, pour un moment 
convivial, partager les lectures 
de votre été autour d’un verre

et d’une gourmandise…

les 
raContines 

Les venDReDIs 
25/09 – 16/10
13/11 - 12/12

à 10 h 00
Spectacle “Bonnet de Lutin”

avec aurélie Loiseau 

iNscriptioNs aU coNserVatoire
Les documents (bulletin d’inscription et tarif) ainsi que 
les horaires sont téléchargeables sur le site de la CCVE :
www.cc-val-essonne.fr

pour tout renseignement, vous pouvez contacter le conservatoire au 01.64.93.28.74 
ou par mail : conservatoire@ccvalessonne.com

Le conservatoire sera présent sur 
le Forum des associations de vert-le-Petit 

(Samedi 12 septembre 2015) 
pour finaliser les dernières inscriptions 

dans la limite des places restantes.

en septeMbre à la MéDiathèque…

Conservatoire du vAl d’essonne 

<
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saMedi 23 JaNVier 2016

saMedi 12 septeMbre 2015

Concert

Incontournable !

la GranDe sophie
en ConCert à vert-le-petit
AveC Jil caPlan en 1ère pArtie

ForuM Des assoCiations
Gymnase roGer baMbUcK de 14 h à 18 h

Profitez du Forum 
pour réserver vos places 
pour le concert 
du 23 Janvier 2016, 
soir de la cérémonie 
des vœux du Maire.

Un après-midi durant lequel vous pourrez 
retrouver les associations vertoises, 
rencontrer leurs responsables et bénévoles, 
découvrir les activités proposées, échanger, 
vous inscrire et assister aux  animations  
qui seront présentées.
Démonstrations tout au long de l’après-midi. 

Les assocIatIons PRésentes : 
Comité des fêtes, Stade Vertois Athlétisme, 
Stade Vertois Tennis, Stade Olympique Vertois  

Football, Stade Vertois Pétanque, Kick Boxing, 
Hand Ball, Judo, Aglaé et Bucéphale (Equitation),  
Foyer Rural (Arts plastiques, Dessin, Peinture, 
Gym tonic, Danse rythmique Jazz, Théatre, 
Country, Zumba, Badminton, Randonnée, Tai-Chi), 
Pat’Danse Gymnastique Volontaire, AAPE, FCPE,  
Caisse des Ecoles, Vertiloups, Paroisse, 
les Verts lisant, Conservatoire du Val d’Essonne, 
BVRV (Chants, Yoga), Temps libre, Glas ar Bihan, 
Jardins Vers toi, Rugby Ballancourt, Renaissance 
et Culture, Ecole de Pêche, Twirling Bâton 
Ballancourt et le stand du Service Culturel.

LE rendez-vous festif et convivial, pour une rentrée sportive et culturelle !

nous vous attendons nombreux pour découvrir les activités artistiques, 
culturelles et sportives  proposées par les différentes associations.

Gymnase 
roGer baMbUcK 

à partir de 19h30

C’EST
DU
LIVE

5èMe éDItIon

tarif spécial du Forum des associations : 9 €
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stAde vertois
seCtion GyMnastique
La section Gymnastique Volontaire 
vous propose  dès le mois de Septembre 
un cours de ZUMBA + abdoS FeSSierS 
animé par Lucine.
rendez-vous le 12 septembre 2015 au Forum 
des associations pour une démonstration 
à 15 h 30 et pour vos inscriptions.

Sport ASSOCIATIONS

 nouveau ! nouveau ! nouveau !
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Les entrainements pour les catégories jeunes 
reprendront  le mercredi 02/09/2015 
au stade de la Cheminée Blanche à partir de 17 h.  
une permanence pour les inscriptions 
se tiendra au stade  le même jour.  
Pour tout renseignement
Mr Poncheaux 06 10 93 84 01

staDe  
olyMpique 
vertois 
Football
Siège social : Mairie de Vert-Le-Petit -91710
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Cette année nous poursuivrons notre offre avec :
• Une section Baby Tennis (à partir de 4 ans) 
• Une école de tennis pour les 7-18 ans
• Du tennis loisir dont 3 cours de tennis féminin, 
• Du Tennis compétition.

pour les inscriptions, nous vous donnons  
rendez-vous au Forum des associations, 
ainsi que tous les soirs (18h-19h30) 
de la semaine précédente et suivante. 

stAde vertois tennis

L’ année tennistique  2014-2015 s’est clôturée par plusieurs événements riches en échanges 
et en participations, nous vous en remercions.

“Nous sommes affiliés  au programme de la Carte Jeune 
ce  qui permet aux Jeunes de 16 à 18 ans de bénéficier d’une année 

de tennis subventionnée à 100% par le conseil départemental.” 

D
.R

.

“ un nouveau site Internet 
pour le stade vertois athlétisme ”
Nous sommes heureux de vous annoncer la 
mise en ligne de notre nouveau site internet, 
plus convivial et surtout accessible sur les 
tablettes et mobiles. Consultez notre page 
Facebook : Stade Vertois Athlétisme

La saison sportive
démarre le 1er septembre !

Nous serons présents au Forum des 
associations du 12 septembre pour 
prendre les nouvelles inscriptions et 
enregistrer les renouvellements pour 
les adhérents.

Cette saison, nous pourrons utiliser les 
installations (piste) du Stade Dépar-
temental Robert Bobin à Bondoufle le 
mercredi et le vendredi.

stAde vertois athletisMe

retrouvez toutes les actualités du club sur notre site internet : www.club-sva.fr4

AssoCiAtion
teMps libre
Prévisions 2èmE sEmEstrE 2015
 
LUNdi 21 septeMbre : Chantilly
• Visite guidée de l’hippodrome et des courses.
• Déjeuner à “ La Ferme des Vaux ”
• Visite guidée des grands appartements 
   du château de Chantilly et de la Grande Singerie

diMaNche 8 NoVeMbre : 
spectacLe à LoNGJUMeaU
“ tZars  l’aMe slave” (photo)
Ballets composés d’artistes de plusieurs pays d’Europe 
de l’Est et la participation du violoniste DIMITRI

JeUdi 3 déceMbre : 
DéJeuner et speCtaCle
Cabaret “MELROSE” à Condé-sur-Huisne

40, avenue du Général de Gaulle 
91710- Vert Le petit

tél : 01.64.93.37.31

Loisirs-Passions ASSOCIATIONS

AssoCiAtion 
les verts lisant
L’association “Les Verts Lisant” 
organise ce trimestre,  différentes manifestations : 
• au Forum des Associations le 12 septembre  
  après-midi, nous proposerons aux enfants 
  des animations-lectures.
• Rencontre avec MAGDALENA, 
  écrivain littérature jeunesse, 
  à l’espace Jean-Louis  Barrault
  le samedi 21 Novembre 2015 à 15 h 
  afin de partager avec enfants et adultes, 
  sa passion, son métier, ses livres … 

Pour toute information, contacter :
catherine Rigo : 01 64 93 55 96

l’atelier CréatiF
AnnéE 2015 / 2016 
EnfAnts – JEunEs – AduLtEs
mosAïquE – Arts mAnuELs

Les ateliers sont animés par Claudine Gargadennec
nous ne serons pas au forum, 
mais l’Atelier Créatif continu différemment.
nouVeau : seulement en stage.
Atelier Mosaïque ou d’autres techniques 
suivant la demande.
• Mercredi 20 h 30 à 22 h 30 3 fois 2 h = 6 heures
• Samedi 9 h 30 à 16 h 00 = 6 heures
• 10 € de l’heure
Les matériaux et outils sont fournis.
Les dates seront déterminées suivant les inscriptions 
minimum 5 personnes.
Adhésion annuelle obligatoire de 12 € par personne.
Vous êtes intéressé, vous avez un projet, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
des renseignements et inscriptions !
claudine Gargadennec
tél portable : 06 11 16 96 38
email : lateliercreatif@hotmail.fr
bonnE REntRéE à touS !

les vertiloups
organisent leur bRadERiE 
automne-hiver le samedi 3 octobre 
à la salle louis aragon de 10h à 18 h.
Dépôt des articles le vendredi 2 octobre de 18h à 21h. 
Renseignements : 06.88.20.60.18
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iNForMatioNs associatiVes

préparation du Forum
Réunion des associations 
Lundi 7 septembre 20h30

Salle Simone Signoret

Paroisse

insCriptions 
a la CateChese 
Des enFants 
et A l’eveil 
A lA Foi
samedi 12 septembre 2015 : 
Vert le petit au Forum des associations 
stand de la  paroisse
 

Les enfants sont parfois débordés,  mais le Kt 
n’est pas une activité comme les autres : 
ils posent toutes leurs questions, ils réfléchissent 
avec d’autres sur ce qui leur tient à cœur.
 

tous les enfants sont invités.
Ceux qui sont baptisés comme ceux qui ne le sont pas. 
Ceux qui sont bien portants, 
comme ceux qui sont malades ou handicapés.
a partir du ce2 : Inscription Kt
avant : de 3 à 8 ans : eveil à la foi

a.a.p.e De 
vert-le-petit
association autonome des Parents d’élèves
Affiliée à l’UNAAPE __ aape.clg.saussay@gmail.com
contact : didier VieNNet : 06.45.82.87.17 

Vous êtes parents d’enfants dans nos écoles 
MATERNELLE et ELEMENTAIRE de VERT LE PETIT 
ou au COLLEGE LE SAUSSAY de BALLANCOURT, 
vous souhaitez faire partie d’une association Vertoise 
de parents d’élèves complètement autonome 
et apolitique, reconnue à l’échelle locale et nationale, 
rejoignez L’AAPE pour participer notamment aux 
conseils d’écoles ou aux conseils de classe au collège.
Venez nous rencontrer sur le stand a.a.p.e 
du Forum des associations de Vert-Le-petit 
samedi 12 septembre 2015 pour vous donner 
plus d’informations sur le rôle de parent d’élève.

Une réunion d’information se tiendra également
Le JeUdi 17 septeMbre 2015 à 20h30
( salle simone siGNoret - Vert-le-petit )
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inForMAtions 
perisColaires  
(rAppel)
Les parents doivent impérativement fournir 
les demandes d’inscription périscolaire 
(cantine, étude, transport, garderie) 
à l’accueil de la mairie avant le 1er septembre. 

Les formulaires sont téléchargeables sur le site 
internet de la mairie www.vertlepetit.fr
En cas de besoin, des formulaires sont à votre disposi-
tion à l’accueil de la mairie.
Les inscriptions sont indispensables au bon fonctionne-
ment des services périscolaires. votre enfant s’il n’est 
pas inscrit, ne sera pas pris en charge.
Toute modification ponctuelle ou permanente doit être 
signalée en mairie (et non auprès des enseignants).

coordonnées :
mail. scolaire@vertlepetit.fr / tél. 01 64 93 24 02

CCas
Aide CoMMunAle
rentree sColAire

cette aide, sous forme de chèques caDhoc, 
s’adresse aux familles qui ont bénéficié de l’alloca-
tion de rentrée scolaire de la caisse d’allocations 
Familiales et qui répondent aux critères suivants :
Etre Vertois depuis une année complète au 1er septembre 
2015, avoir au moins 3 enfants fiscalement à charge ou 
être un couple de chômeurs ou être une personne seule, 
avec au moins 2 enfants à charge. L’âge maximum de 
l’enfant pris en compte est fixé à 18 ans.

Votre demande devra être déposée à la Mairie, 
sous pli fermé à l’attention de la présidente du 
c.c.a.s., impérativement avant le 1er octobre. 

pièces à fournir :
• Avis de droit à l’allocation de rentrée scolaire 2015 
  de la C.A.F  ( se procurer le document sur internet 
  ou par téléphone à la C.A.F ),
• Livret de famille,
• Certificat de scolarité pour les enfants 
  de plus de 16 ans,
• Couple divorcé, justificatif de garde de l’enfant,

plus d’informations auprès du 
ccas au 01 64 93 72 68

reMbourseMent 
CArte de trAnsport sColAire
La municipalité propose aux familles, cette année 
encore, le remboursement de la carte de transport 
scolaire jusqu’en classe de Terminale, à hauteur de 69 € 
( frais qui incombent aux familles depuis 3 ans facturés 
par le Conseil Départemental. )

pièces à fournir :
• Photocopie de la carte de transports
• Facture du Conseil Départemental
• Attestation de scolarité (pour les cartes Navigo)
• R.I.B.

plus d’informations auprès du ccas au 01 64 93 72 68

C’est la rentrée ! iNForMatioNs MUNicipaLes 

SEMAINE bLeUe 
“a tout âge : créatif et citoyen”

du 12 au 17 octobRE 
repas Des seniors :  

VenDreDi 16 oCtoBre.
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REPAS DES SENIORS :  
MERCREDI 16 SEPTEMBRE, 


