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E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
 
Après un été chaud et ensoleillé, nous voilà de re-
tour à Vert-le-Petit pour nous replonger dans nos 
activités quotidiennes.

Les écoles ont rouvert leurs portes ce lundi 3 sep-
tembre, avec malheureusement une classe de 
moins en élémentaire, précédée de la garderie sco-
laire qui, cette année, accueille les enfants à partir 
de 7 heures afi n de permettre aux parents de se 
rendre à leur travail sereinement.

Les activités sportives et culturelles reprendront 
à l’issue du forum des associations qui a lieu le 
samedi 8 septembre au gymnase Roger Bambuck. 
Toutes les associations y sont représentées pour 
recevoir vos inscriptions dans la plus grande convi-
vialité.

Le conseil départemental et les villes de la Com-
munauté de Communes du Val d’Essonne se mo-
bilisent pour les journées du patrimoine 2018*.
Vous pouvez participer, entre autre, à des visites 
ou conférences au domaine de Montauger, à la 
visite des aqueducs souterrains de Mennecy ou du 
château du Saussay à Ballancourt…

Je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes 
et à tous.

Laurence Budelot
Maire de Vert-le-Petit

* Pour plus d’informations : www.journees-du-patrimoine.com

SEPTEMBRE
DU 4 AU 28 SEPTEMBRE
Exposition “Plumes et Compagnie”
Médiathèque Jean-Louis Barrault
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Forum des associations
Gymnase Roger Bambuck - de 14h à 18h
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Journée “Rando pour tous“
Parking du cimetière – 10h30
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Repas des seniors
Salle Louis Aragon - 12h
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Racontines
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 10h 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Bistrot littéraire
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 20h30

OCTOBRE
DU 2 AU 26 OCTOBRE
Exposition d’Oreste Mauro et Laurence Reix
Vernissage le Vendredi 12 Octobre à 18h30
Médiathèque Jean-Louis Barrault
DU 8 AU 12 OCTOBRE
Semaine Bleue du C.C.A.S.
VENDREDI 12 OCTOBRE
Racontines
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 10h 
SAMEDI 13 OCTOBRE 
Braderie Vertiloups
Salle Louis Aragon de 10h à 18h

C’est la rentrée !

R E N D E Z - V O U S

FORUM DES
ASSOCIATION

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 
DE 14 H À 18 H

GYMNASE ROGER BAMBUCK

C U L T U R E

Médiathèque Jean-Louis Barrault
Exposition documentaire et ludique
“Plumes et compagnie”
Du 4 au 28 septembre
Une exposition interactive pour découvrir le monde 
des oiseaux. Vous pourrez apprendre mais aussi vous 
amuser, grâce à des jeux et des tablettes interactives. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Racontines
Les 21 septembre et 12 octobre à 10 h 
Moments de partage avec des lectures à voix hautes 
pour les enfants de 0-3 ans.
Bistrot littéraire 
Vendredi 28 septembre à 20 h 30 :
Delphine de la “Librairie du Poussin” viendra nous 
présenter ses coups de cœur, mais aussi ses coups 
de griffe de cette rentrée qui est aussi littéraire. 
Autour d’un verre et de quelques gourmandises, nous 
essayerons de pronostiquer les futurs Prix littéraires de 
l’automne. Et bien sûr, nous présenterons nos lectures 
estivales, qu’elles nous aient enthousiasmées ou pas !
Exposition Oreste Mauro et Laurence Reix
Du 2 au 26 octobre
Vernissage, le Vendredi 12 Octobre à 18h30
Oreste Mauro et Laurence Reix. La médiathèque 
recevra ces deux artistes, aux techniques diverses et 
variées. Aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Festival C’est du Live 2019
8ème édition
Le 18 et 19 janvier 2019, 2 jours de live !

Le vendredi 18 janvier 2019 sera consacré à l’humour, 
le festival “C’est du Live #8” revient avec en exclusivité 
Anne Roumanoff qui présentera son dernier spectacle.
Différents tarifs suivant un plan de salle vous sont 
proposés pour ce one woman show. 

Le samedi 19 janvier 2019, la musique prendra le 
relais avec la jeune artiste Pomme, aux chansons 
tendres et délicates inspirées d’un style folk/pop, qui a 
déjà sorti un premier album. Nina Attal, véritable bête 
de scène ayant plus de 500 concerts à son actif sera 
également présente. Cette auteure/compositrice et 
chanteuse guitariste nous présentera son 3ème album 
qui sortira le 7 septembre.
Nous pourrons aussi compter sur la présence du 
groupe RIF (Rock In Fine),  formé en 2011 qui se défi nit 
par des nuances funky/jazzy avec une dominante rock
Lors du forum des associations le samedi 8 septembre, 
les Vertois auront la possibilité de se procurer les 
billets pour le concert du samedi 19 janvier 2019 
festival # C’est du Live 8 au tarif “spécial Forum” 
concert du samedi.

A S S O C I A T I O N S 

Gym (pour les) Volontaire(s)
De la gym il y en aura pour tous les goûts ! Pour 
l’année 2018-2019, venez vous inscrire nombreux 
pendant le forum du 8 septembre qui débute à 14 
h 00, au stand de Gym Volontaire. De plus,  il y aura 
une démonstration à partir de 15 h 00 de pilate et 
de gym tonique. Néanmoins, n’hésitez pas à venir 
ultérieurement pour assister à un cours gratuit et 
prendre la bonne décision.
Début des cours le lundi 10 septembre 2018 :
• Lundi 20 h 50 - 21 h 50  Gym tonique 
• Mercredi 18 h 30 - 19 h 30 Gym tendance 
• Jeudi 14 h 30 - 15 h 30  Gym douce 
• Jeudi  20 h 30 - 21 h 30  Gym Pilates 
• Vendredi 9 h 30 - 10 h 30  Gym tendance 
Venez pour vous changer l’esprit, bouger, éliminer...
Demandez un cours d’essai.
Solange Isidore - Tél. : 06.14.88.63.20
Mail : s.isidore@ejm.net

Stade Vertois  Athlétisme
Venez nous rencontrer sur le forum des associations 
le 8 septembre à Vert-le-Petit. Le club a maintenant 
15 ans et compte un peu plus de 180 adhérents, un 
record pour un village de 2800 habitants.
A l’honneur cette année :
• Baptiste Guilloux champion de l’Essonne sur 3000 m 
cadet en 9’14 et du 10 km en 34’45. Vainqueur du 10 km
de la 30ème Ronde des Etangs.
• Sophie Mercier, record du club établi lors du marathon 
de Paris en 3 h 25’ 38.
Notre offre sportive est diversifi ée :
• Ecole d’athlétisme : jeunes 7 à 11 ans
•Toutes disciplines sur piste : jeunes de 12 à 20 ans
• Section Running Loisirs et section Marche Nordique.
Entrainements sur Vert-le-Petit ( gymnase et stade de 
foot) et Bondoufl e pour la piste ( stade Bobin ).
Suivez notre actualité sur www.club-sva.fr et facebook. 
Pierre Marques : 06.80.93.71.81 mail : sva@club-sva.fr

#CestduLive8 



INFORMAT I O N S M U N I C I PA L E S A S S O C I A T I O N S 

Accueil périscolaire
Garderie périscolaire
• Accueil du matin école maternelle et primaire :
Rappel : depuis le mois de mai 2018, la garderie ouvre ses 
portes de 7h (au lieu de 7h30)  à 8h20.

• Accueil du soir :
École maternelle et élémentaire : 16H30 - 19H00
Études dirigées école élémentaire : 16h30-18h              
• Restaurant scolaire : de 11h45 à 13h45            
L’ accueil du matin et du soir ainsi que de la restauration 
scolaire nécessitent une inscription obligatoire uniquement 
par mail, auprès du service scolaire de la mairie.
Mme Le Glatin Elodie - Mail : scolaire@vertlepetit.fr

Modes de garde extra-scolaire
• Accueil de loisirs sans hébergement 
“ALSH” Charlie Chaplin
Mme Guisset, directrice - Tél : 01 64 93 30 00

• Assistantes maternelles /Baby-sitting
Mme Tréhard, responsable du RAM - Tél : 01 64 93 72 68

Allocations scolaires 2018-2019
L’ allocation est versée aux Vertois habitant sur la commune, 
répondant aux critères ci-dessous :
• Avoir bénéficié de l’aide de rentrée scolaire versée par la CAF
• Etre Vertois depuis 1 an au 1er septembre 2018
• Avoir au moins 3 enfants fiscalement à charge
• Ou être un couple de demandeurs d’emploi avec au moins 
2 enfants à charge
• Ou être une personne seule avec au moins 1 enfant à charge.

Pièces à fournir sous pli fermé avant le 1er Octobre 2018 :
• Avis d’allocation de rentrée scolaire versée par la CAF
• Livret de famille
• Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans
• Justificatif de garde d’enfants
• Certificat d’apprentissage

L’ allocation est versée sous forme de chèques CADHOC.
Les documents sont disponibles à l’accueil de la mairie et à 
retourner au CCAS

Marche Nordique “Rando pour tous”
Le Dimanche 9 Septembre 2018
Parking du cimetière à 10h30
Le Département et la Fédération Française de Randonnée 
organisent une marche nordique de 15 km. 
Plus d’informations sur www.rando91.com

Forum des associations
Samedi 8 septembre,
Gymnase Roger Bambuck de 14 h à 18 h
Les nombreuses associations de la commune seront 
présentes pour vous rencontrer. Tout au long de l’après-midi, 
il y aura des animations et des expositions afin de découvrir 
des activités sportives et culturelles.

Ce sera également l’occasion d’acheter vos billets pour le 
festival “C’est du Live 2019”. Un tarif “spécial forum” sera 
appliqué pour le concert du 19 janvier 2019 (stand culture).

Transports scolaires
Tarifs et aides de la CCVE
Une participation de 75 euros sera versée sur le coût des 
abonnements aux circuits spéciaux scolaires et cartes 
OPTILE, pour les élèves du territoire scolarisés dans un 
établissement public de secteur.

Le formulaire d’inscription est disponible sur les sites 
internet de la CCVE et d’Île-de-France Mobilités.
Pour plus d’informations : www.cc-val-essonne.fr

Les Vertiloups
Samedi 13 Octobre
Salle Louis Aragon de 10 h à 18 h 
Bourse aux jouets, vêtements (de 0 à 6 ans) et matériel 
de puériculture. Attention : places limitées !
Dépôt des objets : vendredi 12 octobre de 18h30 à 
21h00 - Retrait des invendus : dimanche 14 octobre de 
10h30 à 11h30. Droit de dépôt : 6 euros, plus 10 % sur 
le prix des ventes. Le nombre d’articles est limité à 30 
jouets/articles de puériculture et de 30 vêtements par 
liste à numéroter de 1 à 60.
Renseignements au 06.88.20.60.18
ou par mail: vertiloups@hotmail.com

Aglaé et Bucéphale
Fête du cheval les 9, 16 et 23 septembre
Le Centre équestre vous accueille pour cette occasion 
unique, afin de pouvoir profiter d’un moment en famille 
pour découvrir le monde équestre.
Au programme :
09/09 : Nous invitons les 12 ans et plus à s’initier 
gratuitement au travail à pied, comme on le retrouve 
dans les disciplines telles que le TREC et l’équitation 
western. Mais c’est aussi dans l’équitation classique 
que l’on retrouve la base de la relation humain/cheval, et  
les enfants de 5 à 12 ans pourront monter gratuitement 
lors des baptêmes poneys. L’entrainement Equifun d’une 
heure est à 16 € pour les 8 ans et plus.

16/09 : Il y aura des baptêmes poneys ainsi que des 
baptêmes d’attelage (5 €) pour tous, ainsi que des 
entrainements « carrousel » (16 €) pour les cavaliers 
galop 2 et plus.

23/09 : En plus des baptêmes poneys, venez encourager 
les cavaliers de tous âges lors du concours de saut 
d’obstacles (horaires à confirmer). Sortez les chronos, 
retenez votre souffle, petits et grands vont donner le 
meilleur d’eux mêmes pour monter sur le podium !

Attention il est impératif de s’inscrire pour participer 
aux animations (14-17h) : chdsoleil@gmail.com
Les cours d’équitation sont dispensés par des 
enseignants diplômés, pour cavaliers de 4 à 77 ans, 
de l’initiation au perfectionnement, et du loisir à la 
compétition. Les installations ouvertes et couvertes 
permettent une pratique toute l’année selon diverses 
formules : cours réguliers ou ponctuels, demi-pension, 
stages de vacances scolaires.

Toute l’équipe du club vous souhaite une bonne et 
heureuse rentrée sportive !

Déchets végétaux
Prochains ramassages
Mardi 11 Septembre
Mardi 25 Septembre
Mardi 9 Octobre
Mardi 23 Octobre

Agenda des seniors
• Repas mensuel : mercredi 19 septembre
• Semaine Bleue : du lundi 8 au 12 octobre

Travaux et voiries
Réfection de trottoirs
Réalisation d’enrobé du trottoir rue du Général de Gaulle. 
Les travaux seront effectués de la ruelle Pichot jusqu’à la 
Maison Des Associations.

Attention : la circulation pourra être perturbée
pas de fermeture de voiries.

Début des travaux : 
lundi 10 Septembre

Stade Olympique Vertois
Nous tenions à remercier la municipalité de nous avoir 
sollicités comme partenaire pour la retransmission des 
3 derniers matchs de l’équipe de France à la salle Louis 
Aragon. Cela nous a permis de célébrer tous ensemble 
ce magnifique deuxième titre de champion du monde, 
c’était vraiment une belle fête collective !
Quelques infos pour cette nouvelle saison 2018 / 2019 :
Nous alignerons des équipes dans toutes les catégories 
de jeunes de 5 ans jusqu’à 19 ans. 
Pour certaines équipes nous serons même en entente 
avec Saint-Vrain et Fontenay-le-Vicomte, nous serons 
également représentés dans toutes les catégories 
adultes à partir de “20 ans jusqu’à  77 ans…”
Cerise sur le gâteau : nous créerons une équipe féminine 
sénior. C’est un beau challenge que nous serons fiers de 
relever !
Nous semblons bien armés pour démarrer cette nouvelle 
saison, néanmoins nous espérons “un effet coupe 
du monde”, pour étoffer encore plus nos effectifs…  
venez nombreux au forum des associations le 8 septem-
bre à partir de 14 h, nous serons là pour vous accueillir, 
aussi bien en tant que joueur que dirigeant ! 
Lionnel Savi - Tél. : 06.26.43.63.73
Mail : stadeolympiquevertois@gmail.com

Les Poudriers d’Escampette
Venez nombreux nous retrouver au stand des Poudriers 
d’Escampette, lors du forum des associations le Samedi  
8 septembre de 14h à 18h.
Un “diaporama photo” a été préparé pour vous, pré-
sentant toutes nos activités depuis la création de 
l’association, ainsi que celles à venir en 2019 et 2019 
(dont un voyage de 2 jours /1 nuit en Belgique).
Nous vous proposons également une sortie à Paris, 
sur une journée complète le jeudi 20 septembre 2018 
(rappel : le 8 septembre est la date limite des inscriptions 
pour cette sortie), pour y découvrir quelques passages 
couverts ainsi que les quartiers proches du Palais Royal.
Vous pouvez toujours devenir adhérent de notre 
association, en payant votre cotisation 2018 de 25 €, 
et ainsi bénéficier de tarifs attractifs pour les futures 
activités de loisirs que nous avons programmées :
- Novembre : visite du Sénat et déjeuner dans l’un de ses 
salons luxueux
- Décembre : repas de la Sainte-Barbe
Site : www.poudriers-escampette.fr
Jean-Claude Boilot et Patrick Racimor,
poudriers.descampette@gmail.com


