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Du 3 au 28 novembre
Exposition « En route » - Médiathèque
Dimanche 8 novembre 
Spectacle à Longjumeau - Temps Libre 
Mercredi 11 novembre
Commémoration Première Guerre Mondiale
Vendredi 13 novembre
Racontines avec  Aurélie Loiseau - Médiathèque
Samedi 14 novembre
Festnoz - Gymnase R. Bambuck
Mardi 17 novembre
Conseil communautaire – Ballancourt
Vendredi 20 novembre
Bistrot littéraire
Samedi 21 novembre
Soirée Beaujolais – Salle L. Aragon
Mercredi 25 novembre
Repas des séniors - Salle L. Aragon
Samedi 28 novembre
Rencontre Magdalena - Espace J.L. Barrault
Samedi 28 novembre
Rencontre d’automne CAB - Salle L. Aragon
Jeudi 3 décembre
Cabaret Melrose – Temps Libre
Samedi 5 décembre
Cabaret foyer rural - Salle L. Aragon
Du 5 décembre au 5 janvier
Exposition artistes Vertoises - Médiathèque
Vernissage le vendredi 4 décembre à 18h30
Lundi 7 décembre
Distribution des colis de Noël Séniors
Salle S. Signoret
Vendredi 11 décembre
Spectacle crèche et assistantes maternelles
Salle L. Aragon
Samedi 12 décembre
Banquet de Noël - Restaurant scolaire
Spectacle Caisse des Écoles  - Salle L. Aragon
Lundi 14 décembre 
Rempoissonnement des étangs
Jeudi 17 décembre
Le Noël des Vertiloups - Espace J.L. Barrault

L’élection du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) 
s’inscrit dans les traditions de la rentrée. Ainsi, le 9 octobre 
ont été élus 7 élèves de CM1  (Kaycee, Victoria, Lina, Marine, 
Luca, Anjali et Maewenn) qui ont rejoint les 7 élèves de CM2 
déjà en place (Florian, Tifenn, Elea, Ilona,  Loïze, Paul-Arthur 
et Clara).
Les enfants s’investissent au sein de 2 commissions,  « loisirs 
et festivités » et « nature verte, environnement et santé» 
pour mener à bien des projets aux services de tous, petits 
et grands. Même si le projet « Vert le Petit a un incroyable 
talent » n’a pas eu le succès escompté, le mois dernier, la 
fête d’halloween a été une vraie réussite dont ils peuvent 
être fiers.
Par ailleurs, nos jeunes élus ont le devoir de participer  
aux cérémonies commémoratives, festives ou inaugurales 
qu’organise la municipalité.  
La prochaine cérémonie du 11 novembre revêt une 
importance toute particulière. C’est leur première 
participation officielle après la mise en place du CME. 
La présence des jeunes à cette cérémonie est une réelle 
satisfaction pour les Anciens Combattants et permet aux 
jeunes générations de se souvenir…

Muriel JAEGER
Adjointe au maire, chargée de l’enfance et de la jeunesse.
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Salle du Conseil Municipal

Association Temps Libre
Dimanche 8 novembre
Spectacle à Longjumeau “TZARS  L’ AME SLAVE”
Ballets composés d’artistes de plusieurs pays 
d’Europe de l’est, avec la participation du violo-
niste Dimitri.

Jeudi 3 décembre 
Déjeuner et spectacle
Cabaret « MELROSE » à Condé-sur-Huisne
Renseignements/réservations : 01.64.93.37.31

Club Audiovisuel du Bouchet
“33ème  rencontres d’automne” 
Samedi 28 novembre
De 10h à 20h salle Louis Aragon
Organisée par le Club Audiovisuel du Bouchet, 
vous pourrez y découvrir de nombreux courts mé-
trages (fictions, documentaires, etc.) 
L’entrée est gratuite et l’on peut discuter avec les 
auteurs. Venez nombreux !
Si vous êtes intéressé(e) pour une prestation, 
contactez Jean-Pierre Clavier
Tél: 09 52 40 70 11 •  Email : jp.clavier@cinevif.fr

Association Foyer Rural
Section Chant

“LES ANNÉES 80”
Samedi 5 décembre 
Salle Louis Aragon à 20h30
Sortez de vos malles, pantalons et chemises à pail-
lettes et venez vous éclater à la soirée spectacle de 
la compagnie du foyer rural : P’tit air de zic. 
Après le spectacle, place à la danse !
Entrée 12 € • Les réservations sont souhaitées
Christian Bernard: 06 78 10 86 66.

Les Verts Lisant

Samedi 28 novembre à 15h
Animation Livre Jeunesse
Espace J.L. Barrault • Entrée libre
Invitée : MAGDALENA
Renseignements au 01.64.93.55.96DÈS 4 ANS

Association Glas Ar Bihan

NOUVELLE DATE !

Pratiquez la Zumba pour entretenir  votre forme !
La section Gymnastique Volontaire propose un cours de Zumba chaque lundi de 20h30 à 21h30 
Gymnase Roger Bambuck. Programme d’entraînement physique, la Zumba  combine des éléments 
d’aérobic et de danse jazz, avec des chorégraphies inspirées de danses latines, danse du ventre, swing…
 150 euros pour l’année. Laissez-vous tenter !

Les rendez-vous du Tennis Club
Stages durant les vacances de Noël 
Du 21 au 24 décembre
Pour les « baby tennis», les jeunes et les adolescents.  
Renseignements et inscriptions auprès du club. 
Tél : 01 64 93 47 90 
Mail : stade-vertois-tc@fft.fr

Assemblée générale des adhérents 
le 14 novembre  à 18 h au Club House.  

Judo pour les tout petits
Le Judo Club Grandvertois propose 
Le mercredi de 14h30 à 15h30
Gymnase Roger Bambuck 
un cours de baby-judo (maternelles moyennes et 
grandes sections). L’initiation ludique développe 
la motricité, la coordination, le contrôle et la 
confiance en soi. Inscriptions en venant directe-
ment voir Emmanuel durant les cours. 

“FEST NOZ”
Samedi 14 novembre 
Gymnase Roger Bambuck à partir de 19h30
Avec Adrak, Diaouled Du, Mond Da Jistra
Restauration : Bar - Crêpes
19h30 : chants de marins
20h à 21h : initiation danse - 21h Fest Noz
Entrée 8 euros.

!

Le 23 novembre 2015 à 19h00



Informations municipales Culture
Commémoration 
de l’armistice 
de la Guerre 14-18

Le mercredi 11 novembre à 11h
Place de la Mairie En présence des élus, de l’amicale 
des anciens combattants, de la gendarmerie, des sapeurs 
pompiers, du conseil municipal des enfants, des enfants 
de l’école élémentaire.

Le prochain repas mensuel 
aura lieu le mercredi 25 novembre, 
à 12h salle Louis Aragon
Inscription à l’accueil de la Mairie.

Rempoissonnement
des étangs
Le lundi 14 décembre à 10h
La mise à l’eau de tanches, black-bass et cendres aura 
lieu en présence de 2 classes de l’école primaire. La 
fédération de pêche et un représentant du S.I.A.R.C.E. 
seront présents pour expliquer la démarche aux éco-
liers et faire une intervention sur le milieu aquatique.

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 per-
mettre aux alevins de s’acclimater dans nos 
étangs.

Caisse des écoles 
Samedi 12 décembre  à 15 h - Salle L. Aragon
Magie à noël pour les petits et les grands
La Caisse des écoles vous propose un spectacle inte-
ractif et plein d’humour par le magicien Cédric Faure, 
avec effets visuels en musique, histoires décalées, 
sculpture de ballons… Venez nombreux !
Achat des places dans la salle le jour du spectacle : 2 €.

Exposition “En route”
Du 3 au 28 novembre
Médiathèque Jean-Louis Barrault
Parcours photographique sur les différents moyens de 
transports utilisés par l’homme aux quatre coins de la 
planète. Selon les  besoins, les cultures, les contraintes 
de l’environnement, les moyens de transport se ré-
vèlent  divers, surprenants, amusants…

Exposition “Artistes Vertoises”
Du 3 décembre 2015 au 5 janvier 2016
Médiathèque Jean-Louis Barrault
Trois artistes Vertoises exposent  : 
Patricia Lutun : peintre - Sophie Leroy et Catherine 
Rigo : sculptrices.
Vernissage le vendredi  4 décembre à 18h30.

Racontines 
Vendredi 13 novembre à 10h et 11h
Médiathèque Jean-Louis Barrault
2 REPRÉSENTATIONS POUR LES PETITS DE 0 À 3 ANS
« O fil des mots…Bonnet de lutin » Spectacle pour 
les tout petits par la conteuse Aurélie Loiseau.
Contes, comptines et flocons. Des pas dans la neige, un 
lutin frileux, un bonnet rouge, des animaux curieux... 
Réservation nécessaire au 01 69 90 31 25

Concert de Noël
Dimanche 20 décembre à 16h
Concert Gospel à l’Eglise Saint-Martin.

Concert de janvier 
A la rencontre de La Grande Sophie 
et de Jil Caplan.
A l’occasion  du concert du 23  janvier 2016,  les ar-
tistes 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

SOIRÉE BEAUJOLAIS
LE 21 NOVEMBRE À 20H30, SALLE L. ARAGON 

Buffet campagnard.  Animation.
Réservation auprès du Comité des fêtes : 
06.10.27.91.79. Entrée : 15€ par personne.

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

Recensement
La campagne de recensement aura lieu
Du 21 janvier au 20 février 2016
Nous recherchons des agents recenseurs.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer un CV et 
une lettre de motivation à l’accueil de la Mairie.

Jeunesse
La classe de découverte
Le projet pédagogique des enseignants  de l’école élé-
mentaire s’inscrit dans un séjour de 12 jours en bord 
de mer.
Après consultation, nous avons obtenu 7 réponses 
d’organismes dont 2 entrent dans le cadre budgé-
taire fixé par la municipalité.

PAM et Multi-accueil
“Les 3 cadeaux de Lisette” 
Compagnie Minos Kropic
Spectacle pour les tout petits
Vendredi 11 décembre à 10 h  Salle L. Aragon
Pour les enfants de la crèche et les assistantes maternelles.

Banquet de Noël
Samedi 12 décembre à 12h 
Restaurant scolaire
Le C.C.A.S. vous convie au traditionnel repas de Noël. 
Il se prolongera dans une ambiance ibérique avec une 
animation Flamenco. 

      C.C.A.S
Les dossiers de demandes d’allocations “Noël 
des enfants” et celui des “Aides aux charges 
hivernales des séniors” sont à déposer au CCAS 
avant le 1er décembre 2015.

Stage des élèves de 3ème

Votre élève est à la recherche d’un stage, votre entre-
prise souhaite accueillir un collégien pour la semaine 
d’observation :
Rendez-vous sur : http//stages3e.essonne.fr

!

Vente des billets en Mairie
Les mercredis et vendredis matins de 9h à 12h
Extérieurs 23€, Vertois 15€, moins de 18 ans 5€.

C’EST DU LIVE !
Samedi 23 janvier 2016
La 5ème édition du festival  
“C’est du Live !” mettra à l’honneur 
Jil Caplan et La Grande Sophie.  
Le Gymnase Roger Bambuck ouvrira 
ses portes à 19h. Restauration sur 
place possible. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
Renseignements : 01 64 93 72 67

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS : 
lundi  9 novembre
lundi 7 décembre

Recherche animateurs avec BAFA 
pour encadrer les activités périscolaires 
organisées par la municipalité
pendant les vacances scolaires. 
Contact : scolaire@vertlepetit.fr. 

!


