
23 Avril 2016

Du 30 avril au 28 mai – Médiathèque
Exposition du Conseil Municipal des Enfants
« Vert-le-Petit, hier et aujourd’hui »
Vernissage le 30 avril – 18h00
Samedi 30 avril - 11h00
Inauguration du Fond de Vallée
Dimanche 1er mai – Centre-ville
Vide grenier 
Dimanche 8 mai – 11h00
Place de la Mairie
Commémoration Armistice 
Lundi 16 mai – 19h00
Gymnase R. Bambuck - Stage de Zumba
Mercredi 18 mai – Salle L. Aragon
Repas des seniors
Vendredi 20 mai – 20h30
Médiathèque - Bistrot littéraire 
Dimanche 22 mai – 09h00 
Place de la Mairie - Ronde des étangs
Samedi 4 juin – 11h30
Inauguration de la Maison des Associations
Samedi 4 juin – 16h30 
Salle L. Aragon - Fest Deiz Noz
Du 7 au 30 juin – Médiathèque
Exposition Sylvie Men – Gilles Chabrerie
Vernissage le 10 juin – 18h30 
Jeudi 16 juin    
Sortie seniors à Trouville
Dimanche 19 juin – 14h00 
Square Camille Claudel
Fête de la Musique 
24, 25, 26  juin – Centre-ville   
Fête du village

Chères vertoises, chers vertois,

Avec l’arrivée du printemps, de nombreux projets lancés par la 
municipalité depuis plusieurs années se concrétisent : Maison 
des associations, fond de vallée, rue de l’Essonne, le lancement de 
la rue Amand Louis. 
C’est également le cas du plan local d’urbanisme (PLU), véritable 
colonne vertébrale de l’aménagement urbain.
Fruit d’un long travail de concertation avec les vertois et les 
différents organismes associés à ce projet, il sera d’ici quelques 
mois le point focal de l’aménagement de notre territoire et du 
développement durable.
Le plan de zonage ainsi que le règlement de chacune des 4 zones
sont terminés. Ils dé�iniront les droits du sol ou droits à cons-
truire. Dernière étape avant approbation en conseil municipal, 
l’enquête publique se déroulera du 2 mai au 4 juin 2016 inclus.
Chaque Vertois pourra venir en mairie aux heures habituelles 
d’ouverture consulter le dossier complet et apporter ses 
remarques sur un registre ouvert par le commissaire enquêteur 
qui sera à votre écoute lors de 4 permanences. 
Nous avons voulu ce PLU adapté à tous, maitrisé, avec une vision 
pertinente de l’avenir de Vert-le-Petit a�in de conserver notre 
qualité de vie et que chacun continue à bien se sentir dans son 
village.

Jean-Marc PINON
Adjoint chargé de l’urbanisme
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Associations loisirs

Associations sportives

Pétanque vertoise

Temps Libre Glas ar Bihan

Gymnastique Volontaire 

Tennis Club

Prochains concours 2016 : Samedis 07 et 28 mai
Fête de la pétanque :  dimanche 26 juin avec 
“grillade party” !
Pour tout renseignement, contacter :
M. HUCHERY Alain au  06.42.26.13.29    

Jeudi 28 avril 
L’association célèbre les 10 ans de sa création 
avec un repas et une animation festive. 
Vendredi 27 mai
Une journée dans l’Yonne  avec la visite guidée du 
chantier médiéval de Guédelon, le déjeuner  au lac 
du Bourdon, la visite guidée de la ville de Sancerre et 
d’une cave avec dégustation de sancerre et de crottin 
de Chavignol. Départ en car de Vert-le-Petit à 6 h 30. 
Contact : Mme Corbière au 01.64.93.30.86.

Le tournoi interne bat son plein,
c’est le moment de venir encourager 
les joueurs,  les  occasions sont nombreuses.
Le 21 mai : sortie à  Roland Garros.
Le 18 juin : fête des enfants « invite, un copain ». 
Le 25 juin : fête des raquettes en association avec 
la section badminton du foyer rural (Journée Porte 
ouverte).
A cette occasion, venez découvrir le �it-tennis, acti-
vité ludique qui combine la gestuelle du tennis et 
des exercices de �itness. Cette activité séduira le plus 
grand nombre d’entre vous.
Début juillet, stage d’été : différents niveaux seront 
à votre disposition (découverte, remise en forme, 
débutant ou con�irmé).
Renseignez-vous au club lors des permanences 
du samedi matin (11h-12h) ou par téléphone au 
01.64.93.47.90, ou par Mail : tc@fft.fr  

Le Stade Vertois Athlétisme avec le concours du 
Foyer Rural organise la 28ème ronde des étangs.
Avec un parcours champêtre, et une ambiance con-
viviale, cette épreuve réunit toujours de plus en plus 
de coureurs, marcheurs ou bénévoles, qui parti-
cipent avec plaisir. 
Les  départs  se font sur la place de la Mairie :
5 km à 9 h -   10 km* à 9h15   
15 km à 9 h 45 - 1 et 2 km des enfants à 11 h 30
*Challenge des Entreprises «Trophées de la CCVE»
Pour tout renseignement  concernant cette manifes-
tation,  vous pouvez consulter le site : 
www.rondedesetangs.fr (Inscriptions en ligne)
ou téléphoner au 07.89.38.24.75.
La réunion des bénévoles aura lieu le Mardi 10 mai à 
20H30 au club house du stade.

Samedi  4 juin à partir de 16h30.
Salle L. Aragon
Fest Deiz Noz
Au programme, deux groupes musicaux : 
DIAOULED DU et MOND DA JISTRA
Galettes, crêpes et bar. Entrée gratuite.

Samedi  4 juin à partir de 19h00.
Gymnase Roger Bambuck
Stage de Zumba
De 19h à 21h : zumba, mélange de remise en forme 
et de bonne humeur sur des rythmes latinos. 
De 21h à 22h : initiation zumba-step, travail cardio-
vasculaire, renforcement musculaire et coordination,
ludique. Venez vous amuser, transpirer, perdre des 
calories. Amis et familles seront les bienvenus. 
Renseignements : 06.70.30.66.33
Inscription sur place. 
Tarif adhérent : 5€ pour la zumba, 2€ pour la zum-
ba-step, 7€ pour zumba + zumba-step 
Tarif extérieur à l’association : 10€ pour les 2 acti-
vités.

Rue du Général de GaulleRue du Général de Gaulle
Samedi 4 juin à 11h30
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Informations municipales

Les prochains repas des seniors auront lieu
les mercredis 18 mai et 22 juin 

à 12h, salle Louis Aragon.
Inscription à l’accueil de la mairie.

 C.C.A.S

Une enquête publique sur les dispositions du 
plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par la com-
mune aura lieu du 2 mai au 4 juin 2016.  
Les permanences du commissaire enquêteur en 
mairie sont les suivantes : 

- Lundi 2 mai de 13h30 à 17h30
- Vendredi 20 mai de 15h00 à 19h00
- Jeudi 26 mai de 15h00 à 19h00
- Samedi 4 juin de 9h00 à 12h00

Plan Local d’Urbanisme
enquête publique

Culture
Médiathèque J.L. Barrault

Vide Grenier
Dimanche 1er mai
Le Foyer Rural organise le vide grenier 2016
Emplacement de 4x4 m sur réservation.
Les bulletins d’inscription sont disponibles 
en mairie et chez les commerçants.
Contact : Philippe Mineau au 06.43.05.80.93

Nouveau à la Médiathèque
La bibliothèque de Vert-
le-Petit, en collaboration 
avec la bibliothèque dé-
partementale de l’Esson-
ne, vous propose une

 offre en ligne : 
prêt de livres numériques, 

albums à lire en ligne, cours d’orthographe, cours 
d’anglais, code de la route en ligne, accès aux res-
sources intégrales de l’ONISEP.

Venez nous rencontrer à la médiathèque 
et découvrir ce nouveau service en ligne !

Vert le Petit, 
hier et aujourd’hui.

Faites de la musique !

Exposition de photos réalisée par le conseil munici-
pal des enfants et les élèves de l’école.
Vernissage samedi 30 avril à 18h.

Se détendre au jardin !

Important : interventions 
sur le réseau d’eau

Commémoration du 8 mai 1945
Le dé�ilé accompagné de la fanfare de Lardy partira 
de la Mairie a�in de se rendre au cimetière. 
Rendez-vous à 11h00.

Sortie Seniors 
à Trouville

Sortie à Trouville pour les 
seniors organisée par le 
CCAS. 
Une belle journée à la dé-
couverte du patrimoine et 
de la gastronomie locale. 
Participation de 36 euros.

Le Syndicat des eaux de l’Hurepoix continue ses
travaux de changement de canalisations en 
plomb. Vous recevrez très prochainement un avis 
de passage de l’entreprise “Urbaine de travaux” et 
du SIERE. Retrouvez les rues concernées sur : 
www.vertlepetit.fr 

Les lundis 25 avril,
9 et 23 mai, 6 et 20 juin

Bistrot Littéraire 
Vendredi  20 mai à 20h30 
Vous avez envie de partager vos lectures, vos coups 
de cœur, de vous réunir pour en parler ou simple-
ment écouter… alors rendez-vous autour d’un verre 
au bistrot  littéraire !

Exposition
Sculptures de Gilles Chabrerie  
Peintures de Sylvie Men 
Vernissage vendredi  10 Juin à 18h30.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS : 

Info pratique 
Du 25 au 30 avril 2016 inclus
Le bureau de poste de 
Vert-le-Petit sera fermé.

Les beaux jours revenus, il est agréable pour 
tous de pro�iter du jardin, s’y détendre, y rece-
voir. Pour le bien-être partagé, nous vous rappe-
lons que les travaux de jardinage et de bricolage 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore sont interdits 
les dimanches et jours fériés. (Arrêté municipal 
2011/33 du 02 août 2011)
Le respect et la courtoisie sont des règles précieuses 
de savoir-vivre pour tous.

Du 30 avril au 28 mai

Du 7 au 30 juin

Vous jouez d’un instrument, vous chantez, seul(e) ou en groupe, la Fête de 
la musique est l’occasion de partager votre passion sur une scène avec des 
conditions techniques au service de votre  prestation.
Contact : communication@vertlepetit.fr 

Dimanche 19 juin à partir de 14h00 - Square Camille Claudel

Associations loisirs

VIDE GRENIER 
DIMANCHE 1ER MAI
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CHANGEMENTD’HORAIRE !

Jeudi 16 juin 

Xavier DUGOIN, Président du SIARCE,
Laurence BUDELOT, Maire de VERT-LE-PETIT,
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration 
de l’aménagement du fond de vallée  à Vert-le-Petit, 1ère tranche.
le samedi 30 avril 2016 à 11 heures
Ruelle Moutier, à proximité du lavoir 


