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E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
 
Noël, moment de partage, temps de joie et de fêtes, est l’occa-
sion de se retrouver en famille et entre amis. Noël est égale-
ment synonyme de magie et d’enchantement. De nombreux 
évènements et animations viendront rythmer le mois de dé-
cembre, comme le spectacle de Noël de la Caisse des Écoles 
et du Multi-accueil. La médiathèque vous fera découvrir de 
nouvelles expositions et partagera des « racontines » avec les 
enfants.

Dimanche 9 décembre, le traditionnel concert à l’église et le 
marché de Noël du Comité des Fêtes animeront le centre du 
village pour créer une atmosphère unique, propice aux ren-
contres, à l’émerveillement et à la convivialité.

La 8ème édition du festival « C’est du Live ! », nous aurons le 
plaisir de recevoir Anne Roumanoff le 18 janvier 2019 à 20h30 
avec son nouveau spectacle « Tout va bien » qui se jouera à 
guichet fermé.

Merci au public d’avoir répondu présent à ce spectacle, merci 
aussi à tous les sponsors ainsi qu’à la ville de Cerny pour le 
prêt de leur scène. Ceci nous permet de vous proposer ce ren-
dez-vous annuel.

Je souhaiterais également associer à ces remerciements, 
l’ensemble des services municipaux ainsi que nos associa-
tions et leurs bénévoles qui œuvrent tous les jours pour faire 
de Vert-le-Petit un lieu agréable, où l’on a envie de vivre en-
semble.

La cérémonie des vœux à la population de Madame le Maire 
et du Conseil Municipal se tiendra le 19 janvier 2019 à 11h30 
au gymnase Roger Bambuck où nous vous attendons nom-
breux.

La soirée se terminera sur la scène de « C’est du Live ! » avec 
les concerts de R.I.F, un groupe rock Vertois suivi des jeunes 
et prometteuses chanteuses POMME et NINA ATTAL. Je vous 
encourage à venir découvrir les artistes indépendants qui ne 
passent pas tous les jours à la télévision et qui n’ont pas la 
couverture médiatique que leurs talents devraient pourtant 
leur apporter.

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous nous rassem-
blons pour vous souhaiter de très belles fêtes de fi n d’année 
à tous.

À bientôt dans Vert-le-Petit,

Jean-Michel Lemoine
Adjoint au maire délégué à la culture

DÉCEMBRE
DIMANCHE 9 
Marché de Noël
Cour de la médiathèque - 10h à 19h
Concert de Noël 
Église Saint-Martin - 16h
Exposition voiture
Parking du cimetière - 10h à 13h
DU MARDI 4 AU VENDREDI 28
Exposition documentaire “De la Renaissance à l’art moderne“
Médiathèque Jean-Louis Barrault
SAMEDI 15
Spectacle Caisse des écoles 
Salle Louis Aragon – 15h30
MERCREDI 19
Activités Jeunes - fi lm “Le Grinch“ et la Féerie des Eaux
Grand Rex à Paris
VENDREDI 21
Racontines  
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 10h

JANVIER
VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 JANVIER
Festival “C’est du Live !“
Gymnase Roger Bambuck
SAMEDI 19 JANVIER
Cérémonie des vœux du Maire 
Gymnase Roger Bambuck - 11h30
MERCREDI 23 JANVIER
Repas des seniors
Salle Louis Aragon – De 12h à 14h
VENDREDI 25 JANVIER
Racontines 
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 10h
Bistrot littéraire
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 20h30

Joyeuses fêtes !Médiathèque Jean-Louis Barrault
Programmation fi n 2018/début 2019
DÉCEMBRE

Exposition documentaire
Du 4 au 28 décembre 2018
“De la Renaissance à l’art moderne“
Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque

Racontines
Vendredi 21 décembre 2018 - 10h 

Festival “C’est du Live !” 2019 - 8ème édition
2 jours de live ! 
Ne manquez pas cet évènement exceptionnel
qui n’attend plus que vous !
Vendredi 18 janvier à 20h30
Gymnase Roger Bambuck
Un week-end spécial avec le spectacle “Tout va bien” d’Anne Roumanoff 
pour démarrer  cette nouvelle édition de “C’est du Live !”. Au programme 
de ce nouveau one-woman show, de multiples sujets qui l’ont inspirée 
comme la politique, les réseaux sociaux, le culte de l’apparence et bien 
d’autres ! 
Samedi 19 janvier à 19h
Gymnase Roger Bambuck 
Place à la musique avec trois concerts uniques : le groupe R.I.F (Rock 
In Fine) montera sur scène avec ses notes de jazz et de funk, suivi de 
la jeune artiste Pomme, qui se démarque par sa voix tendre et délicate, 
suivi de Nina Attal, étoile montante du blues qui a sorti récemment son 
dernier album « Jump ».

Issue d’une famille de musiciens, Pomme (de son vrai nom Claire 
Pommet) a appris très tôt le violoncelle avant de se mettre à la guitare. 
Originaire de Lyon, à 15 ans elle commence à écrire ses propres 
chansons et à faire le tour des bars de la ville pour dévoiler son univers 
plein de poésie et d’inspiration folk, qui semble tout droit venu d’une 
autre époque. Aujourd’hui du haut de ses 21 ans, elle prend un peu 
plus d’assurance et livre des messages sincères à travers ses textes 
teintés d’un style à fl eur de peau ; les paroles d’une jeune femme qui vit 
au gré du vent. Son tout premier album “À peu près” (sorti en octobre 
2017) relate des histoires différentes, fragiles et passionnées qui 
traduisent le passage de l’adolescence à la vie d’adulte, “le moment 
où nous sommes tous un peu perdus“ révèle Pomme. 
Vous retrouverez son répertoire musical envoûtant  sur la scène de 
“C’est du Live !” 2019

C U L T U R E

JANVIER

Bistrot littéraire
Vendredi 25 janvier 2019 - 20h30

Racontines
Vendredi 25 janvier 2019 - 10h

FÉVRIER

Exposition de peinture
Du 2 au 22 février : 
Murielle Solomas-Picq 
et Armelle Samzun, deux artistes 
qui travaillent diverses matières et 
utilisent différentes techniques.
Vernissage : 
vendredi 8 février à 18h30

Focus sur Pomme

Billets en vente à l’accueil de la mairie et sur www.fnacspectacles.com

Spectacle complet



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

Horaires exceptionnels
des services municipaux

 
LA MÉDIATHÈQUE
- Mercredi 2 janvier 2019 :  10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h
- Vendredi 4 janvier 2019 :  16 h - 18 h 
- Samedi 5 janvier 2019 :  10 h - 13 h

LA MAIRIE
- Fermeture à 16 h 30, 
  les lundis 24 et 31 décembre 2018.
- Ouverture à partir de 10 h,
  le vendredi 11 janvier 2019

Inscription  sur listes électorales 
Ce qui change en 2019

 
- Plus de date butoir d’inscription sur les listes électorales 
le 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante. Les 
demandes d’inscription se font toute l’année.

- La clôture des inscriptions sur les listes électorales 
afin de voter lors d’un scrutin intervient 6 semaines 
avant la date de l’élection. Ainsi, pour pouvoir voter aux 
prochaines élections européennes, en mai 2019, vous 
avez jusqu’au samedi 30 mars 2019 à 12h00 pour venir 
vous inscrire.

Plus d’informations à l’accueil de la mairie :
Téléphone : 01 64 93 24 02
Mail : mairie@vertlepetit.fr

Action pour la planète
 

Jusqu’au 20 janvier 2019, la quatrième édition du prix 
“Action pour la planète !“ est lancée par le Département de 
l’Essonne, qui a pour but de mettre en valeur les actions 
et les projets citoyens en matière de développement 
durable.

Pour participer, les Essonniens doivent être en groupe 
(2 au minimum), leur action « éco-citoyenne » doit se 
dérouler en Essonne et être réalisée depuis moins de 
deux ans (ou en cours de réalisation), et le projet doit 
remplir plusieurs objectifs (consommer responsable, 
améliorer la qualité de l’environnement et du cadre de 
vie…)

12 actions seront présélectionnées et proposées à 
un vote sur internet au 1er semestre 2019, puis les 
gagnants se verront récompensés lors de la Semaine 
Européenne de Développement Durable.

Plus d’informations sur : www.essonne.fr
rubrique “cadre de vie et environnement“

Marché et concert de Noël
Deux rendez-vous festifs à ne pas manquer !

 
Dimanche 9 décembre de 10h à 19h
Cour de la médiathèque (espace Jean-Louis Barrault) 
et dans la salle Carolyn Carlson.
Le Comité des Fêtes organise le marché de Noël de 
Vert-le-Petit. De nombreux exposants seront présents 
pour l’occasion (bijoux, chocolat artisanal, cartes de 
vœux, tableaux…) ainsi que des stands d’animation pour 
les enfants (maquillage, photos avec le Père Noël).

Dimanche 9 décembre de 16h
Eglise Saint-Martin
À 16h, venez nous rejoindre à l’église Saint-Martin pour 
le concert de Noël organisé par la municipalité, où nous 
aurons le plaisir d’écouter la chorale du Chœur Saint-
Caprais de Saint-Vrain qui interprétera des chants de 
Noël traditionnels. 

Centre des finances publiques
Accueil sur rendez-vous 

 
À compter du 17 décembre 2018, un nouveau service 
d’accueil personnalisé sur rendez-vous sera mis en 
place au service des impôts des particuliers (SIP) de 
Corbeil-Essonnes.

Afin d’améliorer la qualité de service, vous pouvez 
désormais prendre rendez-vous en ligne pour toute 
information ou question (via l’espace “Particuliers“ ou 
“Professionnel‘), et pour les différentes démarches tel 
que la déclaration de revenus en ligne, le service de 
paiements en ligne des impôts…
 
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les 
usagers particuliers ou professionnels peuvent prendre 
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr
rubrique “contact“

C.C.A.S
Repas des seniors
Salle Louis Aragon - 12h
Les prochains repas mensuels auront lieu :
- Le mercredi 23 janvier 2019
- Le mercredi 20 février 2019

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

Nouvelle Association : A.V.A.G
L’association AVAG (Amicale des Véhicules Anciens 
du Gâtinais) organise un rassemblement mensuel de 
véhicules anciens le deuxième dimanche de chaque 
mois, de 10h à 13h sur le parking du cimetière (rue de 
la Liberté) à Vert-le-Petit.
Les prochains rassemblements auront lieu dimanche 
9 décembre 2018, dimanche 13 janvier et dimanche 
10 février 2019.
Pour tout renseignement : 
M. Taillandier : Avag.91@orange.fr
ou tél : 06 74 71 76 74

Stade Olympique Vertois
Tournoi de football des anciens
Samedi 5 janvier 2019 - 18h
Gymnase Roger Bambuck
N’hésitez pas à vous inscrire par mail :
stadeolympiquevertois@gmail.com.
Toute l’équipe du Stade Olympique Vertois vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Aglaë et Bucéphale
L’équipe du Club vous attend
Cette année si vous êtes à court d’idée pour Noël, pensez 
aux chèques cadeaux équitation !
Petits et grands, il n’y a pas d’âge pour découvrir la plus 
noble conquête de l’homme !

Le centre équestre organise des stages pendant les 
vacances scolaires pour tous, et toute l’année des 
cours, des cours particuliers, des stages à thèmes, des 
compétitions...

Les chèques cadeaux équitation sont valables sur 
l’ensemble des prestations proposées par le Club.
Pour tout renseignement complémentaire 
ou commande : chdsoleil@gmail.com
Équestrement vôtre !

Renaissance & Culture
Nous recherchons des bénévoles, afin d’aider et 
d’accompagner celles et ceux qui veulent apprendre 
ou réapprendre le français pour une heure et demie par 
semaine. N’hésitez pas, nous avons besoin de vous !
Pour toute information - Tél : 07 81 47 70 59

Les Poudriers d’Escampette  
Sortie le 10 janvier pour assister au spectacle du Festival 
International du Cirque de Massy, spectacle réunissant 
et présentant des artistes et des numéros de niveau 
international (transport en car). Réservé aux adhérents.
 
Pour tout renseignement et adhésion :
Courrier : 
Les Poudriers d’Escampette, Mairie de Vert-le-Petit
Site internet : www.poudriers-escampette.fr
Mail : poudriers.descampette@gmail.com

Caisse des Écoles
Spectacle de Noël
Samedi 15 décembre 2018 - 15h30
salle Louis Aragon
Ouverture des portes à 14h30
La Caisse des Écoles des Vertois vous propose son 
spectacle de Noël  « l’école des pirates » pour tous les 
enfants, présenté par le “Collectif Tous en Scène“.
Avant et après le spectacle : sculpture de ballons !

Vous pourrez également vous régaler ! La Caisse des 
Écoles vous propose barbe à papa, pop-corn, gâteaux et 
boissons.
Vente de tickets de tombola.

À la fin du spectacle : le Père Noël distribuera des choco-
lats aux enfants et remettra le gros lot de la tombola.
Prix de l’entrée : enfant (3 ans et plus) : 3€, adulte : 4€
Nombre de places limitées dans la salle,
nous vous remercions de vous préinscrire par mail 
sur caissedesecoles@vertlepetit.fr 
avant le mercredi 12 décembre.
Venez nombreux !

ASSOCIATIONS VERTOISES
COMMUNIQUEZ 

VOS ACTUALITÉS ! 
Contactez le service communication 

de la mairie de Vert-le-Petit : 
communication@vertlepetit.fr


