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Samedi  23 janvier 2016 à 11h30

21 Décembre 2015

Du 5 décembre au 5 janvier 
Exposition artistes Vertoises - Médiathèque 
Vendredi 11 décembre 
Spectacle crèche et assistantes maternelles 
Salle L. Aragon 
Vendredi 18 décembre 
Racontines - Médiathèque
Samedi 12 décembre 
Banquet de Noël - Restaurant scolaire 
Spectacle Caisse des Écoles - Salle L. Aragon 
Dimanche 13  décembre 
2ème tour des élections régionales
Lundi 14 décembre 
Rempoissonnement des étangs 
Lundi 14 décembre
Conseil Municipal - 20h30  
Mercredi 16 décembre
Conseil communautaire - 19h 
Jeudi 17 décembre 
Le Noël des Vertiloups - Espace J.L. Barrault
Samedi 19 décembre 
Tennis : animation de Noël des « baby et mini » 
Dimanche 20 décembre 
Concert de Noël  – Eglise St Martin
Marché de Noël – Centre-ville
Lundi 21 et mardi 22 décembre 
Activités jeunes 
Du 5 au 29 janvier 
Exposition « Edith Piaf, une voix un destin »
Médiathèque 
Vendredi 15 janvier
Bistrot Littéraire - Médiathèque
Mercredi 20 janvier
Repas des seniors – Salle L. Aragon
Du 21 janvier au 20 février 2016
Recensement
Vendredi 22 janvier
Racontines - Médiathèque
Samedi 23 janvier 
Vœux du Maire - 11h30 
Concert « C’est du Live » -Gymnase R. Bambuck
Samedi 6 février
Les Hivernales Espace J.L. Barrault
Mercredi 17 février
Repas des seniors – Salle L. Aragon
Vendredi 19 février
Racontines - Médiathèque

En novembre, nous avons tous été marqués par les terribles attentats 
commis à Paris et dans le reste du monde. Malgré tout, la vie doit 
continuer et si nous gardons une pensée pleine d’émotion pour ces 
victimes innocentes, nos regards se tournent vers les festivités de fin 
d’année. Le village s’illumine, le marché de Noël se mettra en place le 
20 décembre prochain avec le traditionnel concert de Gospel. Le PAM, 
la crèche et la caisse des écoles seront aussi à la fête en proposant cette 
année encore, spectacles et sapins !

Du côté des actions municipales, nous avons été particulièrement 
sollicités depuis la rentrée sur les problèmes d’incivilité et de sécurité 
(le stationnement et le regroupement de jeunes, notamment aux abords 
de l’école !). 
Dans ce cadre, la municipalité œuvre sur plusieurs axes d’amélioration. 
Nous travaillons la pédagogie pour proposer des activités aux jeunes 
Vertois dans un cadre de respect mutuel. Nous avons lancé un appel 
aux habitants pour la mise en place du dispositif «voisins vigilants» 
(117 réponses sur notre site). En octobre dernier nous avons proposé 
aux communes voisines un projet de mutualisation des forces de police 
et nous avons relancé la CCVE pour le dossier des caméras de vidéo-
protection qui devraient être installées en entrée de ville au premier 
semestre 2016. Le chemin est encore long mais nous l’empruntons dans 
la bonne direction.

Côté travaux, la maison des associations avance bien tout comme le 
projet d’aménagement du fond de vallée. Les travaux de la rue de 
l’Essonne démarreront le 4 janvier 2016. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous donne 
rendez-vous l’année prochaine pour le concert de janvier avec La 
Grande Sophie et Jil Caplan.

François CAMPANA
Adjoint au Maire, Administration générale et Communication

Agenda Edito
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Associations
Noël pour les Vertiloups

Ecole de Pêche Paul Blanchard

Rempoissonnement des étangs

Jeudi 17 décembre à 9h30
Salle J.L. Barrault
Les Vertiloups  et les membres de BVRV vont ren-
contrer le Père Noël. Cadeaux, danses et chants à  
« gogos » seront au rendez-vous.
Un moment de partage entre nos petits loups et 
les membres de l’association BVRV (Bien vieillir 
et rester au village) en présence  du Père Noël qui 
fera la joie des enfants avec ses cadeaux. 

Samedi 9 janvier à 15h
Salle S.  Signoret
Assemblée générale annuelle  
Inscriptions pour la saison 2016 après l’A.G.,
Contact : eppb@free.fr
24, rue de l’Essonne 91710 Vert Le Petit 

Le lundi 14 décembre à 10h 
Nous attirons votre attention sur le fait que la 
pêche sera STRICTEMENT INTERDITE du 
14 au 17 décembre inclus et ce, dans le but de 
permettre aux alevins de s’acclimater dans nos 
étangs.

Bruno, le nouveau gérant, vous fera découvrir 
de nouvelles saveurs : une cuisine traditionnelle 
portugaise, avec des spécialités de viandes grillées 

à emporter ou à consommer sur place. 
Formule le midi, carte le soir. 

Ouvert du lundi au jeudi  de 7h à 19h, 
les vendredis, samedis et jours fériés de 7h à 22h30.

Des places  pour le concert de
la Grande Sophie seront à vendre
sur le stand du Comité des fêtes.

Caisse 
des Ecoles

Marché de Noël 
Dimanche 20 décembre de 10h à 19h 
Plus de 30 exposants : producteurs, artisans et 
commerçants  seront installés autour de l’église et 
de la mairie ainsi que dans la salle L. Aragon, afin 
de proposer des idées cadeaux diverses et variées 
en cette période proche de Noël.
Cet évènement permet de mettre en avant leurs 
produits et leurs créations inédites.  Il s’agit pour 
eux de valoriser leur travail et de se faire connaître 
par la population de Vert le Petit et de ses environs. 
Une photo avec le Père Noël : ce n’est plus un 
rêve ; celui-ci accueillera comme l’an dernier dans 
sa demeure au coin du feu, les enfants désireux 
de transmettre listes ou dessins et les parents qui 
seront conviés à les prendre en photos.
L’équipe du Comité des fêtes vous attend très 
nombreux et vous souhaite de passer une 
agréable journée.

“Cédric Faure, 
Le magicien”
Samedi 12 décembre
à 15h - Salle L. Aragon
Spectacle interactif 
et plein d’humour.

!

AttENtioN : LES PLACES SoNt LiMitéES !

Cette année encore, les enfants des Baby et Mini Tennis se retrouveront lors d’une 
animation le samedi 19 décembre 2015 sur le thème de Noël. Une invitation a 
même été envoyée en Laponie, on ne sait jamais… 
Stages de Tennis et vacances scolaires de fin d’année. Des stages auront 
lieu la première semaine des vacances scolaires  (21, 22, 23 et 24/12/2015). Ils 
s’adressent aux enfants et adolescents adhérents au club et seront encadrés par 
Florian. Informations et inscriptions : stade-vertois-tc@fft.fr

commErcE : Du nouvEau

Le “P’tit bouchon”
fait peau neuve !

Stade Vertois tennis : 
Fête de Noël



Informations municipales

inscription 
listes électorales 
pour 2016

Recensement

Jusqu’au jeudi 31 décembre 2015 en Mairie.

Du 21 janvier au 20 février 2016
Notice explicative jointe à ce Flash Infos.

Sorties Jeunes pour Noël    
Lundi 21 décembre après-midi sortie à KOEZIO. 
Devenez Agents Spéciaux et venez relever la Mission 
Koezio dans un parcours aventure hors du commun :  
près de 2 heures de plaisir pour la tête et les jambes en 
totale déconnexion !
Accessible aux enfants mesurant plus d’1,40 m ! 
Venez développer vos stratégies de manière lu-
dique et excitante !
 

Mardi 22 décembre après-midi
sortie  à UNIVERSAL CIRCUIT, jusqu’à 12 ans. 
Un univers rempli de surprises, avec parcours aven-
ture, canons à balles, mur d’escalade, trampoline, 
mini karts, toboggan, tyrolienne, piste de snowbob, 
pont de singe... l’ensemble dans un espace décoré sur 
le thème du cirque.
Contact : Elodie Le Glatin : scolaire@vertlepetit.fr

Achat des  billets en Mairie les mercredis et vendredis matins de 9h à 12h.

Classe de Découverte 2016
Le séjour retenu par les enseignants se déroulera 
à Pléneuf dans les côtes d’Armor à proximité de 
Saint Malo. Situé à 100 m de la plage, les enfants 
pourront bénéficier d’une étude de la faune et de 
la flore du bord de mer, d’activités  en lien avec les 
marées et avec l’ornithologie. Ils pourront également  
visiter un port  de pêche et découvrir divers sites pa-
trimoniaux de la région.
Un paiement en plusieurs fois sera possible.

Les prochains repas mensuels 
auront lieu les mercredis

20 Janvier et 17 février 2016
à 12h salle Louis Aragon

Inscription à l’accueil de la Mairie.

Banquet de Noël
Samedi 12 décembre à 12h 

Restaurant scolaire
Les seniors sont conviés au traditionnel repas 
de Noël. Il se prolongera dans une ambiance

ibérique avec une animation Flamenco. 

 C.C.A.S!

Pôle Assistantes  
Maternelles et Multi-accueil
Vendredi 11 décembre à 10 h  Salle L. Aragon
“Les 3 cadeaux de Lisette”
Compagnie Minos Kropic
Spectacle pour les tout petits

Multi-accueil
Besoin de faire garder votre enfant de 18 mois et plus 
quelques heures ? Besoin de temps pour la recherche 
d’emploi ? Pour exercer une activité personnelle ou 
professionnelle ? Ou tout simplement prendre du 
temps pour vous ?

Ne cherchez plus… le Multi-accueil vous 
propose des temps d’accueil ponctuels de 
15h30 à 18h30 tous les jours !
Un environnement riche d’éveil et de curiosité où 
votre enfant pourra développer ses capacités person-
nelles en toute liberté et confiance sous l’attention 
d’une équipe de professionnelles qualifiées. 

RENSEIgNEMENTS : 
Tél. 01 60 78 09 79 • Mail creche@vertlepetit.fr

Culture
Concert de janvier 

A la rencontre de La grande Sophie et de Jil Caplan.
A l’occasion  du concert du 23  janvier 2016,  les artistes partageront avec de jeunes Vertois un moment 
d’échanges, en évoquant l’univers d’auteur interprète dans lequel elles évoluent. Cette rencontre s’adresse 
à des jeunes entre 12 et 20 ans. Les places sont limitées, vous êtes donc invités à réserver dès à présent 
en vous inscrivant auprès de Monsieur Lemoine, élu à la culture, par email : jean-michel.lemoine@vertlepetit.fr

encore des places !

Exposition “Artistes Vertoises”
Du 3 décembre 2015 au 5 janvier 2016
Médiathèque J.L. Barrault
Trois artistes Vertoises exposent  : 
Patricia Lutun : peintre - Sophie Leroy et Catherine 
Rigo : sculptrices.

Exposition 
“Edith Piaf, 
une voix un destin”
Du 5 au 29  janvier 2016
Médiathèque J.L. Barrault

Concert de Noël 
Dimanche 20 décembre à 16h 
Eglise Saint-Martin.
Première partie : Chorale « Tutti Verti » 
Seconde partie : LoVELy GoSPEL 
Ces artistes rayonnants marqueront émotionnelle-
mentet durablement les mémoires dans un beau mo-
ment de partage et de rencontre. 

les Hivernales 
Spectacle « Ftt » 
Samedi 6 février – 20h30 - Salle C. Carlson.
La Danse est à l’honneur avec la Compagnie  X-Press  
Un spectacle tout public qui nous instruit tout en nous 
réjouissant. Abderzak Houmi s’y fait acteur et, accom-
pagné de trois danseurs, nous raconte (en dansant !) 
son parcours. Venu du hiphop, il en retrace tout 
d’abord les origines avant de nous présenter quelques 
morceaux choisis de son répertoire, nous révélant son 
propre style : personnel et hybride.
Billets : 5 € et 7 € vendus en Mairie 
les mercredis et vendredis matins de 9h à 12h.

Fermeture des services 
municipaux

Bistrot Littéraire 
15 janvier, 18 mars, 20 mai. 
Médiathèque J.L. Barrault
Vous avez envie de partager vos lectures, vos coups de 
cœur, de vous réunir pour en parler ou simplement 
écouter… alors rendez-vous autour d’un verre au bis-
trot littéraire à 20h30.

Racontines à 10h.
Vendredis 18 décembre, 22 janvier, 19 février 
Médiathèque J.L. Barrault.
Lire un livre à voix haute à un enfant c’est partager un 
moment de complicité, de plaisir, ouvrir une fenêtre 
vers l’imaginaire. La médiathèque en collaboration 
avec le PAM propose aux tout-petits une rencontre pri-
vilégiée avec les livres et les histoires.

Fermeture de l’accueil de la Mairie :
Le jeudi 24 décembre à 16h30
Fermeture de l’accueil de la Mairie et de la Médiathèque :
Les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.


