
24 Juin 2016

Du 7 au 30 juin
Exposition Sylvie Men – Gilles Chabrerie
Dimanche 19 juin   
Fête de la Musique à partir de 15h30
Théâtre Salle C. Carlson à 14h30 
Mardi 21  juin  
Fête de la garderie  de 16h30 à 19h
Mercredi 22  juin à 12h 
Repas des seniors
Jeudi  23 juin  à 17h00 
Fête de la crèche
Samedi 25 juin 
Fête des écoles à partir de 14h00
Fête des raquettes
24,25, 26 juin
Fête du village 
Dimanche 26 juin à 14h30
Concours de pétanque - grillade partie
Mercredi 29 juin
Réunion publique “Mutuelle communale à 19h
Conseil municipal à 20h30
Du  1 au 31 juillet
Exposition « Nos héros préférés »
Samedi 2 juillet
Gala de danse du Foyer Rural
Mercredi 13 juillet
Fête nationale
Du 8 au 12 août
Chantiers citoyens
Samedi 10 septembre 
Forum des associations

Chères vertoises, chers vertois,

Je vous remercie d’être venus nombreux, le samedi 11 juin, à 
l’occasion de l’inauguration de la maison des associations.
Vous avez pu apprécier la réhabilitation de cette ancienne 
caserne et la fonctionnalité de cet équipement : 10 associations 
vont pouvoir dès à présent prendre possession de modules 
de stockage ainsi que des placards pour y ranger durablement 
leur matériel et utiliser les salles de réunions. Ce moment de 
convivialité a permis de faire part de notre solidarité envers les 
personnes les plus touchées par les inondations de ces derniers 
jours, notamment les commerces et habitations situés sur la route 
de Ballancourt ainsi que les vertois situés en zone inondable.
Nous attendons tous avec impatience un beau temps de saison, 
a�in de pro�iter des nombreuses fêtes et animations de plein air 
organisées chaque année à cette période : fête des écoles, de la 
crèche, fête foraine et du village, et le traditionnel feu d’arti�ice 
qui aura lieu le mercredi 13 juillet.
Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments 
conviviaux juste avant la période estivale.
En�in, notez d’ores et déjà que le samedi 10 septembre aura lieu 
le Forum des associations au gymnase Roger Bambuck.
Au nom de tous les élus, je vous souhaite à tous et à toutes de 
passer un agréable été.

Pierre MARQUES,
Délégué au sport et à la vie associative
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Salle Simone Signoret

Mercredi 29 juin à 19h

MUTUELLE COMMUNALE

RÉUNION PUBLIQUE

Pro�itez du Forum des Associations pour 
réserver vos places pour le concert du samedi 
14 janvier 2017, soir de la cérémonie des vœux 
du Maire. Tarifs à venir.

Gymnase 
ROGER BAMBUCK 

à partir de 19h30
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6ÈME ÉDITION

Foyer rural 

AssoLoisirs
Gala de Danse
Samedi 2 juillet 2016  à 15h et à 20h30 
Salle Georges Brassens à Itteville
Le FOYER RURAL de Vert-le-Petit vous présente 
le spectacle de �in d’année de la section « Modern 
jazz » en deux représentations.
Cet évènement permet aux danseuses et danseurs 
de montrer les techniques et les créations acquises 
tout au long de l’année.
La  vente des billets se fera 
salle Simone Signoret de Vert-le-Petit :
mercredi 15 juin de 18h à 20h 
et mercredi 22 juin de 18h à 19h30.
Vous aurez la possibilité d’acheter les billets 
restants, sur place, avant chaque représentation.

Les Verts Lisant
Vendredi 1er juillet à partir de 16h
Square C. Claudel

Autour d’un goûter
Animation
Lecture Jeune Public
3/6 ans
Entrée gratuite 

AssoSports

Forum des Associations
Samedi 10 septembre Gymnase Roger Bambuck de 14h à 18h

Ce sera le premier rendez-vous de la rentrée, un après-midi pour découvrir et vous inscrire aux 
différentes activités proposées par les associations vertoises et acheter vos places pour le concert 
du 14 janvier 2017 avec Axel Bauer  et Carmen Maria Vega au tarif spécial Forum.

SAMEDI 14 JANVIER 2017Concert
Axel Bauer en Concert à Vert-le-Petit
avec Carmen Maria Véga en 1ère partie

INVITATION

Venez nombreux !



Informations municipales
Portes Ouvertes 
de la Garderie

Mardi 21 juin 
de 16h30 à 19h

Dans les locaux de la 
garderie à l’Ecole Alain 
Savary
Notre voyage autour 
du monde s’achève, à 
l’occasion de cette soirée, 

nous vous proposons de venir échanger avec 
l’équipe d’animation de la garderie autour des 
activités des enfants.

Caisse des écoles
Fête de fi n d’année 
Venez nombreux à la fête des écoles, cette année : 
Spectacle de l’école maternelle à 11h, suivi d’un 
pique-nique sur le stade derrière l’école.
A 14h ouverture des stands (accrobranche, 
structures gon�lables, jeux traditionnels, 
tombola, etc.) dans la cour de l’école élémentaire.
Important : la remise des récompenses scolaires 
pour les grandes sections se déroulera à 12h 
dans la cour de l’école maternelle et à 16h30 
pour les CM2 dans la cour de l’école élémentaire.
Pour le bon déroulement de cet événement, nous 
avons besoin de volontaires. Si vous pouvez nous 
aider avant, pendant et après la fête, n’hésitez 
pas à nous contacter !
Mail : caissedesecoles@vertlepetit.fr 
Tél. : 06 85 56 31 79

Samedi 
25 juin 

Fête du village
Avec le comité des fêtes
Fête foraine place du village
Le comité des Fêtes de Vert-le-Petit vous offre, 
dimanche 26 juin, une balade en petit train dans 
votre village. Départs place de la mairie de 10h30 
à 13h et de 14h à 17h30 . 
Rotation toute les 30 minutes. 

Les 24, 25 et 26 juin

Accueil de la Mairie
horaires d’été
La permanence du samedi matin sera fermée les 
samedis 16,23, 30 juillet, 6 et 13 août.

La réouverture des permanences du samedi 
reprendra à partir du  20 août.

La rubrique d’Alexandre
Espaces verts : “Zéro phyto”
Depuis plusieurs années la ville s’est engagée dans 
le programme phyt’essonne qui vise à protéger et 
améliorer la qualité des eaux. A�in de respecter ce 
programme, des changements vont intervenir dans 
la façon d’entretenir les espaces verts. 
La ville s’engage à adopter le “Zéro phyto” sur 
l’ensemble des voiries et des espaces verts 
communaux. Il est donc possible de voir apparaître 
quelques mauvaises herbes au pied des murs.
“Une ville avec des mauvaises herbes n’est 
pas une ville sale”  mais une ville propre sans 
pesticides.
Des gestes en faveur de l’écologie seront aussi faits 
dans le but de ramener de la biodiversité. En ville 
certains espaces seront gérés en prairie �leurie qui 
seront fauchés une fois par an. (Le but étant de 
retrouver des espèces végétales natives de l’Ile de 
France et attirer des insectes pollinisateurs).
Les engrais chimiques de �leurissement seront 
remplacés par des engrais organiques.

Fauchage tardif
Le fauchage répété (tontes régulières) pose de sérieux 
problèmes écologiques. En faisant disparaître tout 
un écosystème, les plantes annuelles et bisannuelles 
n’ont plus le temps de terminer leur cycle végétatif 
et de se reproduire.  
C’est pour cela que deux parcelles pilotes sont en 
expérimentation sur la commune (cheminée blanche : 
Rond Point et triangle Lucie Aubrac). 
Ce fauchage prévu à la �in de l’été permet de 
recréer un écosystème qui  s’exprime tout au long 
du printemps et de l’été. Cette pratique permet la 
réapparition de la �lore spontanée et des insectes  
qui ont disparu de nos jardins.
Ainsi le fauchage tardif pratiqué par la commune 
répond à une réelle envie de conserver toutes les 
formes de patrimoine naturel et rentre dans le cadre  
du plan de gestion différenciée. 

Dimanche & Jours fériés :
appareils bruyants interdits

Commerces vertois

Les lundis 20 juin, 
18 juillet, 15 et 29 août, 
12 et 26 septembre

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS : 

Il semble nécessaire de rappeler qu’il est interdit 
d’utiliser, le dimanche et les jours feriés, des outils 
ou appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les 
perceuses, les raboteuses, les scies mécaniques, les 
kärchers etc.  (Arrêté municipal N° 33/2011)

En respectant et en faisant respecter 
ces règles élémentaires autour de vous, 

vous serez les premiers à béné�icier 
d’instants privilégiés au jardin. 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
souhaitez vous investir en faveur de 
l’environnement tout en �inançant vos 
projets (BAFA, études, séjours…), alors 
n’hésitez pas, inscrivez-vous à la prochaine 
session des chantiers citoyens organisée 

par la Mairie et le SIARCE. Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suf�it 
de télécharger votre dossier d’inscription sur le site www.siarce.fr , ou de venir le retirer 
à partir du 15 juin à l’accueil de la Mairie. Tout l’équipement nécessaire à cette activité vous 
sera fourni et vos repas seront pris en charge par la municipalité.

Chantiers citoyens 
du 8 au 12 août 2016, 
jeunes inscrivez-vous !

Prolongation d’enquête 
publique P.L.U. et zonage 
d’assainissement

A la demande du commissaire enquêteur et 
soucieuse d’améliorer la phase de consultation et 
d’information des vertois, Madame le Maire, par 
arrêté municipal n° 2016- 47 en date du 27 mai 2016, 
a ordonné la prolongation de l’enquête publique 
unique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme 
et au projet de zonage d’assainissement de la 
commune de Vert-le-Petit.
L’enquête publique, prévue du 2 mai 2016 au 4 juin 
2016, est prolongée pour une durée de 27 jours, 
soit jusqu’au 1er juillet 2016 inclus.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Thierry 
NOEL sera présent à la mairie aux dates et heures 
suivantes : 

Vendredi 17 juin 2016 de 16 h à 19 h,
Samedi 25 juin 2016 de 9 h à 12 h,

Vendredi 1er juillet 2016 de 16 h à 19 h. 
Les pièces relatives aux dossiers et un registre 
d’enquête sont tenus à la disposition du public 
en mairie jusqu’au terme de la prolongation de 
l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie. 

Le café de la Mairie : 
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Depuis le 1er mars 2016 Monsieur Pascal  Girardot 
vous accueille au Café de la Mairie.  Bar, brasserie, 
restaurant, ouvert tous les jours sauf les après-midis 
des dimanches et jours fériés. Nouveaux services 
ouverts à tous : PMU avec paris hippiques et paris 
sportifs.

Inondations : La CCVE organise des permanences 
d’écoute, de conseils et d’assistance.
Suite aux terribles intempéries qui ont frappé la France ces derniers jours, une permanence a été mise 
en place au sein de la Maison des Services au Public, siège de la CCVE, à Ballancourt-sur-Essonne, pour 
apporter écoute, conseils et assistance aux particuliers, entreprises, commerçants ou artisans ayant subi un 
sinistre lié aux inondations sur le territoire du Val d’Essonne.
Ces permanences tenues par un avocat spécialiste du cadre légal du Droit des victimes, se tiendront :
le vendredi 10 juin de 9h00 à 12h00 et les mercredis 15, 22 et 29 juin 2016 de 9h00 à 12h00.
Il est impératif de prendre rendez-vous auprès de la CCVE (01.64.93.21.20) au préalable. 

Plus d’information sur le site internet de la CCVE et les réseaux sociaux. 


