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Infos mairie

Les services de la mairie seront fermés 
exceptionnellement, le lundi 24 juin. 
La permanence du samedi sera interrompue 
du 20 juillet au 17 août inclus.

Pour toute demande de rendez-vous avec 
Madame le Maire ou les élus, vous pouvez 
contacter le secrétariat au 01.64.93.24.02 ou 
par mail : mairie@vertlepetit.fr

Ouverture du cimetière de 8 h à 17 h ,7J/7.
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Chères Vertoises, chers Vertois,

Après huit mois de travaux et un calendrier globalement respecté, notre 
Centre Technique Municipal (CTM) voit le jour. Ce nouveau bâtiment 
communal s’inscrit dans notre volonté d’orienter nos efforts autour de 
l’entretien général de notre commune.
La centralisation de tous les outils en un même bâtiment, une meilleure 
utilisation de l’espace de stockage et des bureaux doit permettre 
d’améliorer les conditions de travail et l’efficacité.
Ce nouveau bâtiment a permis de libérer des espaces saturés afin de 
réhabiliter des locaux pour d’autres usages : maison des associations, 
maison de l’enfance et de la jeunesse…
J’aurai bientôt le plaisir de vous y retrouver lors de l’inauguration samedi 
8 juin.

Le 12 avril dernier, le budget primitif a été adopté par le conseil 
municipal. Nous pouvons donc lancer les travaux et projets 2013. Une 
description sommaire vous est présentée pages 4 à 6. 

Les travaux de la mairie avancent et vous pourrez prochainement 
découvrir votre nouvel espace d’accueil.

Le mois de mai rime avec le début du printemps. Le fleurissement et les 
nombreux travaux d’espaces verts sont en cours.

D’autre part, les associations, les écoles, la crèche et le comité des fêtes 
commencent à organiser leurs manifestations. Vous pourrez ainsi vous 
dépenser à la course de la Ronde des étangs, vous régaler au repas des 
bretons ou bien nous retrouver à l’occasion de la fête de la musique. 
Ces festivités toujours riches et variées permettent la convivialité et le 
dynamisme que beaucoup de Vertois recherchent, et je suis ravie de 
pouvoir vous présenter dans les pages de ce bulletin les événements à 
venir ces prochains mois.
J’espère pouvoir vous retrouver sous le soleil pour notre traditionnelle 
soirée du 13 juillet. Nous vous accueillerons avec le verre de l’amitié avant 
de partager un agréable pique-nique au cœur du village et découvrir le 
spectacle pyrotechnique aux étangs.
Nous avons décidé, cette année, de vous proposer un programme sur 
trois jours du 21 au 23 juin avec différentes animations dont la fête 
foraine qui s’installe sur la Place de la mairie et la fête de la musique qui 
mêlera différents groupes.

Je souhaite enfin que le beau temps arrive et vous accompagne dans vos 
projets et les manifestations proposées.

Laurence BUDELOT, Maire de Vert-le-Petit
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 • Vote du budget communal 2013  • Trottoir rue du Bouchet
 • Nouveau Centre Technique Municipal • Aire de jeux pour enfants
 • Réaménagement de la Mairie    • Fleurissement
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Vote du Budget communal 2013

Bulletin municipal N°62 . Mai 2013

Vote du Budget 2013, salle L. Aragon , vendredi 12 avril

Période très importante de la vie de la commune, ce vote entérine la volonté de l’équipe municipale d’engager 
toujours plus notre village dans un futur convivial autour d’infrastructures modernisées malgré le notable 
désengagement financier de l’état, de la région et du département.

C’est ainsi que seront poursuivis :
- la rénovation des bâtiments municipaux dont l’état n’est plus acceptable, 
- le projet «Fond de vallée » pour un espace naturel dédié aux promeneurs, pécheurs et sportifs, 
- la finalisation du nouveau centre technique municipal qui sera inauguré le samedi 8 juin, 
- la création de nouveaux parkings et la construction d’une maison des associations afin que chacun puisse 
œuvrer à la bonne réalisation de leur démarche associative et de leurs activités favorites. 

Un effort particulier sera aussi porté à l’entretien et la remise en état  de notre voirie qui a beaucoup souffert 
de l’hiver trop long que nous venons de subir. Une partie de la Mairie, dont l’état vétuste s’avérait pénalisant, 
est également entrée en rénovation pour une période de 3 mois afin que l’accueil aux administrés soit plus 
agréable mais surtout plus confidentiel et que le personnel administratif puisse travailler dans de meilleures 
conditions.
Par ailleurs, cette année, un effort d’économies financières continuera d’être recherché principalement dans 
les domaines de la communication et de la téléphonie.
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Compte Administratif 2012
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•Fonctionnement

•Investissement

Engagements budgétaires réalisés à 95 %

CA
2012

013 Atténuation de charges 27 252,83
70 Produits des services 282 770,21
73 Impots et taxes 2 920 351,64
74 Dotations et Subventions 541 883,15
75 Autres produits de gestion courante 37 796,17
76 Produits financiers 5,48
77 Produits exceptionnels 30 085,52
TOTAL RECETTES REELLES 3 840 145,00
042 Opération d'ordre de transfert 3 600,23
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 843 745,23

Solde d'execution 451 678,67
002 EXCEDENT REPORTE 1 252 021,18
Solde définitif 1 703 699,85

CA
2012

011 Charges à caractère général 1 174 757,06
012 Charges de personnel 1 921 813,10
014 Atténuation de produits 2 853,00
65 Autres charges de gestion courante 267 701,16
66 Charges financières 24 071,72
67 Charges exceptionnelles 152,92
TOTAL DEPENSES REELLES 3 391 348,96

042 Opération d'ordre de transfert 717,60

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 392 066,56
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Budget Primitif 2013

•Investissement

•Fonctionnement
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011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 398 242,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL 2 029 257,00 €
014 ATTENUATION DE PRODUIT 7 140,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 255 000,30 €
66 CHARGES FINANCIERES 23 000,00 €
67 CHARGES EXCEPETIONNELLES 15 500,00 €

022 DEPENSES IMPREVUES 222 891,20 €
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 2 300,00 €
23 VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 1 013 103,00 €

TOTAL 4 966 433,50 €

Section de fonctionnement: Dépenses par chapitres

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 20 000 €
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 261 460 €
73 IMPOTS ET TAXES 2 896 808,00 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 483 943 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 35 000 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 29 450 €

TOTAL 3 726 661,00 €
Report d'excedent 002 1 239 772,50 €

4 966 433,50 €

Section de fonctionnement: Recettes par chapitres

Opérations d’équipements - 1 504 238€

•La rue du Bouchet, trottoir coté impair pour une 
circulation sécurisée des piétons et des cyclistes. 
La largeur du trottoir coté pair permettra d’organiser 
un stationnement maitrisé.
•Parking et ruelle Pichot, pour la réalisation d’un 
parking ruelle Pichot avec accès pour un riverain 
enclavé ainsi que la continuité du trottoir en 
prolongement du nouveau lotissement.
•Rue de la tournelle, opération que nous 
intégrer au budget, compte-tenu des dégâts 
occasionnés par les mauvaises conditions 
climatiques de l’hiver.
•Parking Olympes de gouges face à la demande 
croissante de stationnement, création d’un parking 
de 29 places à proximité du centre ville.

•Eclairage public, projet déjà budgété en 2012 qui 
concerne les rues de la Ferme, Jules Ferry ainsi que 
la ruelle Moutiers (continuité entre la rue de l ’Essonne 
et le Chalet des étangs). Il s’agit de mettre en place du 
mobilier plus moderne et plus économique.
•Fond de Vallée, le SIARCE a été mandaté pour la 
définition d’un projet d’aménagement du Fond de 
Vallée, dans le respect de cet espace naturel sensible.
•La maison des associations, proposera un lieu de 
réunion et de stockage aux différentes associations 
vertoises. Cette réhabilitation permettra de faire 
revivre l’ancienne caserne des pompiers rue du 
général de gaulle.
•La mairie, aménagement de l’accueil au public et 
achat de mobilier adapté aux Personnes à Mobilité 
Réduite.
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Nouveau Centre Technique Municipal (CTM)
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Madame le Maire et le conseil municipal sont heureux de vous inviter à l’inauguration 
du nouveau Centre Technique Municipal le samedi 8 juin à 11 h 30.

Entrée principale, Rue Lucie Aubrac

Les locaux - Visite

L’atelier principal de stockage
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Les locaux - Suite de la Visite

Les bureaux et lieux de vie

Le hangar ouvert intégralement rénové

La serre des jardiniers
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L’entreprise d’électricité commence la 
mise aux normes de tout l’établissement.

Durant le période des travaux, vous retrouvez l’accueil 
dans la salle du conseil municipal (derrière la mairie).

Le mur central de votre espace accueil a été abattu et les 
plafonds consolidés.

Réaménagement de la Mairie : les travaux en cours

L’escalier gauche (ancienne salle des 
mariages) de la mairie est posée et un 
bureau supplémentaire a été conçu 
pour vos rendez-vous avec les élus.

Pour rappel



Trottoir rue du Bouchet

Les travaux de réfection du trottoir ont permis de sécuriser l’arrêt de bus et le déplacement des piétons.
Le trottoir côté pair est en cours d’étude afin de procéder aux travaux de mises aux normes prévus en 2013. 
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Aire de jeux pour enfants au Fond de Vallée
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L’aire de jeux a été rénovée et sécurisée, du gazon a été posé. Les petits Vertois peuvent à nouveau s’y 
amuser depuis sa réouverture le 10 mai.

Les travaux d’embellissement et de fleurissement sont 
en cours malgré le printemps qui tarde à venir.

Fleurissement



Vie Locale

 • Règles de bon voisinage   • Vacances scolaires
 • Le Stationnement    • à noter
 • Exercice PPI     • Bourse au permis de conduire
 • Réunion d’information aux familles • Les infos du C.C.A.S

Rappels de quelques règles « de bon voisinage »

Interdiction des feux « de jardin »

Extrait du règlement sanitaire départemental. Article 84 :
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères 
sont interdits.
Après la mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de la santé Publique.
Le brûlage à l ’air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet est interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur (...).
Les feux de « jardins » sont interdits pour brûler les déchets verts ou ménagers sous peine d’amende.

Utilisation d’appareils bruyants réglementée 

Arrêté municipal  N° 33/2011 :

Interdisant l’utilisation d’outils ou d’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, le dimanche et les jours fériés.

Nos poubelles débordent jusqu’aux étangs ! 

Certains vertois ont pris l’habitude de déposer 
leurs poubelles personnelles dans les containers 
des étangs.

Nous appelons donc à ce que chacun soit 
responsable de ses déchets et ne fasse pas subir 
leur coût à l’ensemble du village.
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Le Stationnement
Nous vous rappelons que le stationnement dans les rues de Vert-le-Petit doit se 
faire sur les places indiquées à cet effet. Le marquage jaune au sol indique une 
interdiction de stationner ainsi que le panneaux de signalisation ci-contre.

Nous demandons une attention particulière aux accompagnants pressés aux alentours 
des écoles. NoS ENFANTS PASSENT PRèS DE VoS VoITURES ! et en 
particulier sur le parking derrière la mairie et autour de l’église. Les barrières mise en 
place par le garde-champêtre ne doivent pas être bougées.

Rappel : le parking de la résidence Brel-Brassens est privé.
Merci de votre compréhension.

Exercice « PPI des établissements HERAkLES et ISOCHEM »
Le mardi 25 juin 2013 après-midi.

Le site du Bouchet regroupe des établissements industriels classés SEVESo.
Toute activité industrielle peut présenter des risques technologiques, dont la 
probabilité reste faible, c’est pourquoi la directive Européenne dite SEVESo a 
renforcé le dispositif de prévention des accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses et a défini les « bonnes pratiques » en matière de gestion des risques, 
notamment la prise en compte des aspects organisationnels de la sécurité, la 
participation et la sensibilisation de la population.

Dans ce cadre, un Plan Particulier d’Intervention (PPI) a été établi. Il prévoit 
les conditions d’intervention pour assurer l’alerte, le secours et la sauvegarde des 
populations concernées pour le cas où un accident entraînerait des conséquences 
graves en dehors du site industriel. Approuvé le 14 janvier 2009, il concerne les 
établissements Hérakles et Structil du groupe SAFRAN et ISoCHEM.
Un premier exercice pour tester la mise en œuvre de ce PPI a été réalisé en 2010. 
Un deuxième exercice est programmé ce 25 juin après-midi.
Il s’agira notamment de tester, la communication de crise, la chaîne d’alerte et 
l’information des autorités, l’audibilité des sirènes, l’activation des postes de 
commandement, la coordination des moyens sur le terrain.
Cet exercice est l’occasion de vous remémorer les bons réflexes et les consignes de 
sécurité indiqués sur la plaquette d’information du plan particulier d’intervention. 

Durant l’exercice, les habitants sont invités à être attentifs au signal d’alerte.
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« Bien s’informer avant l’arrivée de votre enfant »

Réunion d’information aux familles
Jeudi 30 mai 2013 de 14 h à 16 h (entrée libre)

Relais Assistantes Maternelles
27 rue de la poste/groupe périscolaire

 Vert-le-grand

Vous venez d’avoir un enfant ou  
vous attendez la  naissance de votre enfant.

Vous avez certainement de nombreuses interrogations 
sur les changements à venir. En partenariat, la CAF et les 
Relais Assistantes Maternelles de Vert-Le-grand, Vert-Le-
Petit, La Ferté-Alais et Itteville, vous proposent un temps 
d’informations et d’échanges avec d’autres parents
Informations sur : les modes d’accueil, le congé parental, les 
prestations familiales liées à la naissance

Renseignements :
Relais Assistantes Maternelles, Christine Treptel : 01 64 99 36 21 

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :

du vendredi 5 juillet après la classe 
au mardi 3 septembre au matin.

Pensez à inscrire vos enfants au 
centre de loisirs Charlie Chaplin. 

Contact : Renée guisset au 06 99 70 28 68
ou 01 64 93 30 00 ou par mail 

associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr

Bourse au permis de conduire
Vous avez entre 18 et 20 ans, vous souhaitez passer 

votre permis de conduire.

Vous avez du temps à consacrer à une activité d’utilité 
publique ! 
La municipalité a mis en place une bourse permettant 
l’attribution d’une aide financière au permis de conduire 
allant jusqu’à 600 €, selon le nombre d’heures effectuées. * 

Venez vous inscrire à la mairie.
* soumis à conditions

à noter

14 juin - 17 h 30 : Fête de l’école maternelle

28 juin - 16 h 30 : Fête de l’école élémentaire

28 juin - 17 h 30 : Fête de la crèche
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Les informations du C.C.A.S.

Jeunes retraités
Venez participer à notre repas mensuel,

 réservés aux 60 ans et plus

le mercredi 19 juin à 12 h
au restaurant scolaire

Ensuite, rendez-vous au mois de septembre !

Inscrivez-vous auprès de l’accueil 
de la mairie ou au C.C.A.S. 

L’association Renaissance et Culture recherche des BéNéVOLEs

Vous parlez et écrivez le français sans difficulté ? Rejoignez-nous et vous aiderez des personnes à s’exprimer et écrire 
dans notre langue. 

L’Association vous guidera dans l’approche de vos séances et vous donnera tous les conseils pour que vous vous 
sentiez à l’aise dans votre cours d’une heure et demie par semaine, dans les locaux du Centre Communal d’Action 
Sociale, derrière la Mairie. Le jour et l’horaire de ce cours seront définis avec l’élève et selon vos disponibilités 
communes.

Une formation de trois heures est proposée afin de vous faire connaître et utiliser les supports qui seront à votre 
disposition. Il n’y a pas de cursus défini à suivre, chaque cours particulier est adapté en fonction du niveau de 
compréhension de l’apprenant.

NOUs AVONs BEsOIN DE VOUs.
Pour toute demande d’information, téléphonez au 06 12 16 11 05 ou 
adressez un mail à renaissanceculture.ballancourt@gmail.com

RecheRche 

Personnes, de tous âges, souhaitant 
partager une partie de cartes, un scrabble ou 

une passion commune (tricot, couture, jeux de 
sociétés...), 

les mardis après-midi.

Faites-vous connaître auprès 
d’Annick  de Vaucouleurs au CCAS !

01 64 93 47 93
ccas@vertlepetit.fr

L’  ADIL

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) assure une mission d’information gratuite et 
neutre sur les questions juridiques, financières et fiscales se rapportant au logement : relations entre locataires et 
bailleurs, financement de l’accession à la propriété, de l’amélioration, construction du logement ou achat sur plans, 
fonctionnement de la copropriété, urbanisme. 
Les consultations s’effectuent par téléphone ou au cours d’un entretien personnalisé au siège ou dans l’une des 
permanences.

ADIL 91
Maison départementale de l’habitat

1 boulevard de l’écoute s’il pleut - 91000 Evry
Tel. : 01.60.77.21.22

http://www.adil91.org/
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• Des nouvelles du marché  • Recyclerie du gâtinais
• Réunion publique - sangliers • La Fête des Voisins
• Ruelle Pichot    • Phyt’Essonne
• Séjours linguistiques   • Chasse et pêche 

Actualités

Des nouvelles du marché

Toujours à votre écoute et soucieux de proposer des 
services de qualité, la municipalité a démarché un 
NoUVEAU marchand de fruits et légumes.

Les samedis de 16 h à 20 h, vous retrouvez le 
marchand de fruits et légumes, le fromager/épicerie 
fine, le boucher-chevalin et rôtisserie, le camion à 
pizza et le boucher-charcutier. Tous les 15 jours, 
la miellerie de Vert-le-Petit et le caviste prennent 
place à leurs côtés.

Attention : samedi 22 juin, en raison de la fête 
foraine, le marché aura lieu exceptionnellement dans la 
cour de l’école élémentaire.

samedi 25 mai de 16 h 20 h, les commerçants du 
marché propose une animation 

Au programme :

•Une animation clownesque pour les enfants avec un 
atelier maquillage.
•Un concours pour gagner un panier gourmand
•Un concert du groupe Villa Hobo (flamenco/
manouche, Acoustique world!)
•Une performance artistique de Jawah (réalisation 
d’une toile en live).
•Dégustation des produits du marché.

Réunion publique
Sangliers à Vert-le-Petit 
Afin de répondre aux nombreuses plaintes et pétitions 
concernant les dégradations faites par les sangliers dans notre 
village, une réunion publique aura lieu :

le jeudi 30 mai à 20 h, salle du Conseil Municipal, 
en partenariat avec l’association de chasse de Vert-le-Petit. 
Entrée libre

Il sera évoqué l’organisation d’une battue exceptionnelle le 
dimanche 9 juin de 14 h à 16 h, derrière Intermarché.
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Ruelle Pichot
Les travaux d’évolution du réseau d’assainissement se 
terminent. 

affiche_A4_vente_07_print.pdf   1   26/11/2012   10:04:01

Séjours linguistiques
L’association Horizons du Monde recherche 
des familles d’accueil pour partager votre vie 
quotidienne avec de jeunes étudiants  étrangers en 
voyage scolaire  (anglais, allemands, italiens…). 

Ils ont entre 12 et 18 ans,  séjournent généralement 
entre 3 et 10 nuits, et dans la journée, vont à l’école, 
visitent Paris et ses environs pour réintégrer leur 
famille d’accueil le soir.

En les recevant, vous leur offrez la possibilité de se 
perfectionner dans notre langue, de découvrir notre 
mode de vie quotidien et notre patrimoine. 
En fin de séjour, l’association vous remet une 
indemnité compensatoire. 

Si vous êtes intéressé, contactez Muriel HULIN au 
01.60.16.25.57 ou vyrgylyane@free.fr
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Phyt’Essonne
Dans le cadre du programme Phyt’Essonne piloté 
par le Siarce, tous les utilisateurs de produits 
phytosanitaires sont mobilisés afin de connaitre 
l’état initial de la consommation en pesticides : 
agriculteurs, horticulteurs, professionnels...
Parmi ces utilisateurs se trouvent également les 
particuliers, jardiniers amateurs, qui contribuent par 
l’utilisation de produits phytosanitaires à la pollution 
diffuse de la ressource en eau.
Une enquête est en cours afin d’établir l’état initial 
de la situation sur le territoire du siarce.

Pour ce faire, vous pouvez répondre au questionnaire 
à l’attention des jardiniers amateurs, disponible à 
l’accueil de la mairie ou des associations de jardiniers 
ou bien téléchargeable sur www.siarce.com
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La municipalité, en collaboration avec 
l’association de chasse, organise une battue 
«administrative» le dimanche 9 juin derrière 
Intermarché. 

attention : ce jour, le sentier de la ruelle des 
gommiers sera interdite aux promeneurs.

La pêche au brochets est ouverte depuis le 1er mai.

Chasse et pêche

Soyez prêt, 
le matin de l’ouverture…
www.cartedepeche.fr

Enfin l’ouverture ! Parce que la pêche est désormais à portée 
de clic, restez connecté à votre passion et choisissez 
dès maintenant votre carte de pêche : carte journalière,  
hebdomadaire ou annuelle, carte femme ou carte découverte, 
retrouvez toutes les informations sur www.cartedepeche.fr.

Ouverture
2e catégorie 
1er mai

AP A4 OUVERTURE 1mai.indd   1 15/11/12   11:10



16 avril - La chasse aux oeufs de Pâques à la 
crèche

Retour en images

9 avril - Cross des écoles à Echarcon
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20 mars - Carnaval des Vertiloups

8 mai - Anniversaire 
de Madame BENEttI

Une 4ème centenaire à Vert-le-Petit

25 février - Rencontre inter-générationnelle dans la 
salle polyvalente de l’école maternelle pour partager la 
galette des Rois
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Des schtroumpfs à Vert-le-Petit !



17 mars - Première édition du loto organisé par l’association REsCUE 91 (sapeurs-pompiers) 
dont le but est de venir en aide aux sapeurs pompiers et leurs familles, blessés ou accidentés

23 février - Après-midi crèpes, animé par l’association 
Chapeau Clac, venue présenter son nouveau spectacle 
Cabaret
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Denis PIERRARD et son équipe

450 participants, une vraie réussite !

Marie, notre bretonne préférée, toujours aux fourneaux



10 avril - signature de la convention entre 
taxi Vertois, la commune et Intermarché

19 mars - Commémoration du Cessez-le-
Feu en Algérie, Maroc et tunisie

23 mars - Réunion de présentation de la 
MARPA

Olivier Hourdou, Taxi Vertois, 
remplace depuis le 1er avril, Monsieur 
Lavoisier, pour accompagner les 
personnes âgées faire leurs courses à 
Intermarché de Vert-le-Petit.

En salle du conseil municipal, 
Madame SERGENT, présidente de 
l’association de gestion, accompagnée 
de Monsieur le Directeur de la 
MARPA, sont  venus présenter les 
plans des futurs logements à Vert-le-
Grand, destinés aux personnes âgées.

Madame le Maire, accompagnée de 
Monsieur MARLIN, Député-Maire, 
et l’Amicale des Anciens Combattants 
ont célébré cette journée nationale 
de souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie.
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10 avril - signature de la convention 
entre l’Association les Jardins vers toi et la 
commune

Madame LOCQUET, conseillère 
municipale et Madame le Maire 
ont remis officiellement les clés des 
jardins familiaux à son Président, 
Monsieur PERICAUD. 

Le tirage au sort des lots a été
effectué ce jour.

8 mai - Commémoration du 68ème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai

Cette cérémonie a rassemblé au 
monument aux morts, Madame le 
Maire et les conseillers municipaux, 
les jeunes du conseil municipal 
des enfants, l’Amicale des Anciens 
Combattants, tous venus célébrer 
cette commémoration.
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Ce fut également l’occasion de 
remettre la médaille de la Ville à  
Monsieur André BOUCHé, porte 
drapeau depuis 22 ans qui a passé le 
relais à Pierre ISQUIERDO.



5 mai - Vide-greniers, encore une réussite !

20 avril - Distribution des composteurs : 
tout est parti !

19 avril - signature de la 1ère convention de la Bourse
au Permis de conduire entre F. MARIoT et la 
municipalité, représentée par Muriel JAEgER, conseillère 
municipale et Philippe CHENAUX, Directeur Technique 
et tuteur du premier candidat.
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Mars 2013 - Foujita
Dans le cadre de l’exposition Foujita à la médiathèque J.L. Barrault, les enfants du Centre de loisirs Charlie Chaplin ont créé 
des objets sur le Japon pour agrémenter l’exposition.

25 janvier - 9ème édition des Hivernales, spectacle « La pelle du Large » mis en scène par Philippe gENtY, 
salle C. Carlson
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13 avril - Atelier de caligraphie japonaise à la médiathèque
     Un moment ZEN...

5 avril - Vernissage de l’exposition des gravures de Caroline DELEPINE

26 Bulletin municipal N°62 . Mai 2013



• Comité des Fêtes
• Glas Ar Bihan
• La Ronde des étangs
• Stade Olympique vertois Football
• Les Jardins vers toi
• Stade Vertois Athlétisme
• Le Foyer Rural - randonnée en Crète

• Pat’Danse
• Judo Club Grandvertois
• Pétanque vertoise
• Le Foyer Rural - randonnée dans le 
Queyras
• BVRV - section Yoga

Vie Associative

Comité des Fêtes
Nous sommes heureux de vous annoncer la création du CoMITE DES FETES DE VERT-LE-PETIT. 
Le 28 février 2013 a eu lieu l’Assemblée générale constitutive. 
Les premiers adhérents se réunissent régulièrement afin de mettre en place des animations 2013 conviviales 
sur notre commune.

Un stand du CoMITE DES FETES s’est tenu à l’occasion du Vide-greniers. De nombreux visiteurs ont 
pu ainsi discuter, donner leurs envies d’animations et participer au tirage au sort du panier « garni » offert 
gracieusement par Intermarché.

Dates à retenir : 
- samedi 7 septembre soirée dansante du Forum des associations, 
- dimanche 15 décembre le Marché de Noël.
Composition du bureau :
Jean-Michel LEMOINE, Président, Sylvie TOUROUDE,  Vice-Présidente, Jean-Pierre LACAMPAGNE, Secrétaire, Sandrine 
CASTEC, Trésorière, Déborah TOUROUDE,  Secrétaire-adjoint, Marie-José BERNARD, Trésorière-adjoint
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Forum des Associations, samedi 7 septembre, 
de 14 h à 18 h au gymnase



La Ronde des Etangs !
25ème Ronde des Etangs – Dimanche 26 mai 2013

Venez participer au Relais des associations et des familles qui
clôturera la matinée. 
Inscriptions sur place à partir de 11 h. (Départ  12 h)

Equipe de 4 coureurs parcourant 1 km chacun 
(boucle des enfants)

Déguisements très appréciés, ambiance assurée.
Alors parlez-en autour de vous, dans votre association, dans votre quartier, en famille, entre copains, ….
Nous vous attendons nombreux.

grande Loterie - Participez également à la loterie organisée à l’occasion du 25ème anniversaire de la Ronde des Etangs.
Tirage au sort à partir de 12 h – Nombreux lots à gagner (pour les coureurs et les spectateurs) – VTT, Tablette, Plancha, 
Appareil photo, … 

Pour tout renseignement sur les autres courses, www.rondedesetangs.fr (télécharger le bulletin d’inscription)

Attention, circulation perturbée ce jour-là.

Glas Ar Bihan

Dimanche 9 juin se déroulera la traditionnelle fête 
bretonne organisée par l’association glas Ar Bihan, 
sur l’ancien stade derrière l’école élémentaire. 

Dans une ambiance conviviale et familiale, glas Ar 
Bihan invite les Vertois à venir exercer leur adresse ou 
leur force sur les jeux bretons, déguster une crêpe ou 
une galette saucisse accompagné d’un verre de cidre 
ou danser une gavotte avec le groupe Diaouled Du 
qui animera un fest-deiz (bal breton) à partir de 14 h. 

Un repas crêpe est proposé sur réservation à partir de 
12 h 30.
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Jardins vers toi
Enfin, ça y est ! L’association des jardins 
familiaux du village est créée, et nous avons les 
tous premiers terrains.

Nous remercions la municipalité, et tout 
particulièrement Madame Le Maire pour 
la mise à disposition de cette parcelle 
communale, Mireille Locquet, Patricia Auer, 
Pierre Debout pour leur implication, ainsi que 
Philippe Chenaux et le service technique pour 
le nettoyage du terrain, la mise en place de la 
clôture et le montage des abris.

Bilan à trois journées de la fin des championnats.

Une fin de saison encourageante pour le groupe seniors du 
dimanche après-midi, quelques victoires et un jeu beaucoup 
plus intéressant est venu récompenser le travail des entraineurs 
et des joueurs.                                                                                                                                         
Des blessures sont venues perturber l’ équipe CDM, deux vic-
toires sur des matchs en retard permettent d’espérer le main-
tien. à signaler en seniors et CDM un esprit d’équipe qui a 
permis de n’avoir aucun problème d’effectifs cette année. 
Les vétérans : cette équipe a toutes les cartes en main pour  
accéder à la 1ere division.
Les +45 ans ont de bons résultats qui leur permettent d’ètre 
premier de sa poule à trois journées de la fin.
U17 : quelques renforts en cours de saison ont permis des ré-
sultats qui positionnent cette équipe dans les quatres premiers. 
U15 : saison décevante pour cette catégorie, un flot de 
problémes sportifs et extra sportifs sont venus pertuber le 
groupe. Notons toutefois le courage des joueurs qui sont 
toujours présents autant à l’entrainement qu’aux matches.
grosses satisfactions pour le football d’animation du samedi, 
des résultats positifs dans toutes les catégories.

U13 : une fin de saison satisfaisante récompense les joueurs 
et leur encadrement. Cette catégorie participe au traditionnel 
tournoi de gannat (Allier) à l’ascension.
U10U11 : catégorie reine du So Vertois, cette saison que 
des victoires pour l’ équipe 2 et victoires et nul pour l’ équipe 
1, donc aucune défaite pour les deux, bravo aux joueurs et à 
l’encadrement. 
U7 U8 U9 : participation aux différents plateaux, avec de 
très bon résultats pour les deux équipes engagées. Les U6 
continuent à découvrir le football le mercredi après-midi. 
grosse présence aux entrainements pour toute les catégories 
de jeunes du mercredi après-midi.
Animation du club : le So Vertois organise cette année un 
tournoi de jeunes dans les catégories U10U11 et U12U13 le 
samedi 8 juin 2013 au stade de la Cheminée Blanche : venez 
nombreux encourager nos équipes, restauration, panier garni, 
stand antillais, buvette sont prévues tout au long de la journée. 
Différents tournois sont prévus pour les équipes de jeunes. 
L’assemblée générale aura lieu au mois de juin en ouverture du 
traditionnel barbecue de fin de saison des enfants et parents.

Le Président, Joël PONCHEAUX 

Stade Olympique Vertois Football

Merci aussi à Véronique (secrétaire), Luc (trésorier), Franck et Pascal sans qui notre association n’aurait pu voir le 
jour. Nous sommes heureux de concrétiser un projet qui nous tenait à cœur.

Maintenant, nous pouvons enfin nous adonner aux joies du jardinage et mettre en commun nos connaissances, nos 
outils, nos graines... et notre bonne humeur ! 
Avec le retour du printemps, il fait bon pouvoir aller cultiver son petit bout de terre au soleil.
Si vous êtes Vertois(e), que vous n’avez pas de jardin, ou un jardin trop petit pour y cultiver un potager, et que vous 
avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes déjà à la recherche de nouveaux terrains 
pour agrandir l’association.

Ça sent bon les légumes !

Le Président, Yves PERICAUD, Tél. : 06 19 18 22 06 Yves.pericaud@gmail.com
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L’école d’athlétisme (7 à 11 ans)
Les enfants de l’école d’athlétisme ont déjà participé à 2 
compétitions à Viry-Châtillon et à Etampes. 
Cette année, nous espérons une bonne représentation du 
club pour la grande finale départementale du 24 juin avec 
l’objectif de qualifier environ 10 enfants. (Ils étaient 5 l’an 
dernier). A souligner le bon travail des animateurs de l’école 
d’athlétisme, Jocelyne Bellejambe, Thomas Coudin, Abdi 
Djama et le responsable Patrick Haury

Chez les plus « grands », benjamins à juniors. (12 à 18 ans)
Stage à Macon du 29/04 au 4/05 avec le Club de Lisses.

Pour les finales départementales, objectif de 5 à 6 qualifiés 
en Benjamins/Minimes avec une réelle chance de médaille 
pour Dorine DEREDEL au marteau.
Chez les cadets/cadettes, Fanny goNCALVES tentera 
une qualification pour les championnats de France sur 400 
m haies cet été à DIJoN.
Fiona DEREDEL et Kevin MUNCH tenteront de se 
qualifier pour les Championnats d’Ile-de-France au 800 m 
et au Javelot.

« La section Loisirs du SVA fait le plein »
La section Loisirs participera bien entendu à la Ronde des 
Etangs et se déplacera encore cette année aux Foulées des 
Laveuses le 16 juin au Coudray-Montceau.
En prévision également, un retour à Beaune en novembre à  
l’occasion du Semi-Marathon et du 10 km de la vente des 
vins des Hospices.

« Un autre Vertois à l’honneur ! »
Après Laurent DUMoNT, licencié au club d’athlétisme 
d’Etrechy, mais habitant la commune depuis quelques 
années, et qui avait remporté le Challenge Départemental 
des Courses Hors Stades 2012, un autre habitant Vertois 
s’est illustré en terminant 45ème du Marathon de Paris en 2 
h 29’26.
Il s’agit de Jérémy CHAMPIgNY, habitant du nouveau 
lotissement de la Cheminée Blanche.
Bravo à lui et peut-être rendez-vous le 26 mai prochain à la 
Ronde des Etangs. 

Retrouvez toutes les actualités du club sur notre site Internet. 
www.club-sva.fr
Pierre MARQUES, Président du Stade Vertois Athlétisme

Stade Vertois Athlétisme
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Le vendredi 12 avril, 15 randonneurs de la section du 
Foyer Rural, sous  la direction de Bernard s’envolaient 
de Roissy à destination d’Heraklion pour un trek de 11 
jours.
Le second jour consacré au transfert nous a permis de 
visiter la belle ville d’Hania.
Le matin suivant départ tôt pour une longue marche 
le long de la mer mais la Crète étant une ile très 
montagneuse le parcours est très accidenté avec toujours 
une magnifique vue sur la mer et ses criques. 

Ayant opté pour un séjour « en liberté » nous devons 
faire les courses pour le pique-nique du midi ce qui nous 
permet d’avoir un contact étroit avec les commerçants et 
de profiter des produits locaux .
Le soir après une journée d’efforts, arrivés à l’étape, 
chacun peut se réconforter en dégustant les spécialités, 
en particulier deux boissons locales à base produits 
naturels, le houblon pour la  « Mythos » et le raisin pour 
le« Raki ». Le régime crétois étant bien connu pour ses 
vertus,  nous l’avons pratiqué sans modération.
Nous avons remonté les gorges d’Agia Irini dans des 
pentes ardues et Luc ne voulant pas laisser à Bernard 
l’exclusivité des « variantes » nous a entraîné dans un 
petit supplément qui a laissé des traces chez certain(e).

Etape à Loutro magnifique village accessible uniquement 
à pied ou par la mer ou nous sommes restés 2 nuits, le 
temps pour certain(e) de récupérer et pour les autres de 
descendre, parfois sur les fesses,  les magnifique gorges 
d’Aradena, avec arrivée sur une belle plage où les moins 
frileux ont pu profiter de l’eau limpide (mais froide) de 
la mer de Lybie.
Après un transfert matinal en bateau nous rejoignons 
en minibus Anogia au pied du mont Ida (montagne de 
Zeus) à 2456 m d’altitude. Dans cette ville nous avons 
pu constater tous les aléas des randonnées « en liberté»: 
restaurant non prévu, la navette  de M.Memos nous 
a oublié, difficultés à se faire comprendre… et en plus 
la météo, mauvais temps et sommet enneigé nous ont 
empêché de réaliser l’escalade du mont IDA.
Mais comme d’habitude tout s’est réglé dans la bonne 
humeur et devant un bon repas, Luc l’IgN du groupe 
nous a improvisé une marche de 7 h avec visite de grottes 
en option qui nous a consolé du mont IDA. 
Le dernier jour visite du palais de Knossos vestige de la 
civilisation Minoenne, puis Héraklion et shoping, avant 
le retour en avion.
Tous les randonneurs sont revenus en pleine forme et 
pleins de souvenirs, dans l’attente de nouvelles aventures 
que Bernard est déjà en train de cogiter.

Le Foyer Rural - Randonnée en Crète
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Le 27 avril dernier, PAT’DANSE a été sollicité pour 
l’inauguration du nouvel espace optique AToL au Centre 
Commercial de Villabé, avec la présence exceptionnelle de 
Jean-Marc gENEREUX (grand Danseur Québécois en 
Danse de Salon qui a participé comme juge dans l’émission 
diffusée sur TF1 «DANSE AVEC LES STARS»).

PAT’ DANSE est très fier et honoré d’avoir dansé avec 
cette star de la Danse de Salon et surtout d’avoir pu 
représenter son Association Vertoise.
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Pat’Danse

Judo Club GrandvertoisPétanque Vertoise
Dates des prochaines rencontres, stade de la 
Cheminée Blanche. 
sur inscriptions à 13 h 30.

- samedi 1er juin

- samedi 22 juin

- samedi 29 juin avec « grillades Partie »

- samedi 31 août

- samedi 21 septembre 

Le vendredi 19 avril 2013 avec l’A.J.2g, au Dojo de 
Vert Le grand.
Entraînement en commun avec Marolles, St Germain et 
Vert le Grand
Benjamins/minimes - Cadets/adultes



33Bulletin municipal N°62 . Mai 2013

Le Foyer Rural a organisé un séjour dans Le Queyras, ce 
raid hivernal en raquettes de quatre jours "en liberté" a 
réuni 11 randonneurs.
Après une nuit dans le train nous arrivons à la gare de 
Mont dauphin ou nous prenons une navette pour nous 
rendre à Molines lieu de notre premier gite. Nous sommes 
attendu par notre formateur à la sécurité en montagne qui 
nous familiarise avec l’utilisation du DVA, pelle à neige et 
sonde. Ces matériels individuels ne nous quitterons plus 
pendant tout notre séjour, sécurité oblige.
La première journée est assez tranquille, balade entre 
mélézins et prairies d'altitude nous permet de découvrir 
l'architecture typique en bois du Queyras. St Véran (plus 
haute commune d'Europe), Pierre-grosse et Molines (M 
360 m - D 400 m.)
Le second jour ascension du mont Bucher en plein cœur 
du Parc Régional, ce promontoire boisé est un poste 
d'observation idéal. on jouit d'un panorama extraordinaire 
à 360° (table d'orientation) les villages, en contrebas, le 
Mont Viso (3841 m) à l'est, au grand Rochebrune (3320 
m) au nord et à la Font-Sancte (3385 m) au sud-ouest. (M 
600 m - D 860 m)
Le troisième jour (sentier des astragales) ce sentier 
écologique est nommé ainsi du fait que l'on y trouve une 
fleur endémique du Queyras,
L’Astragale à queue de renard, que l'on ne retrouve que 
dans les steppes du Turkestan. Ce chemin ensoleillé mène 
au typique petit hameau de Meyriès. 

Le dernier jour (le long du guil) Une randonnée "à 
contre courant", pour rejoindre le village d'Abriès situé au 
confluent du guil et du torrent Bouchet.
Notre séjour s’est déroulé sous un soleil radieux avec un 
très bon enneigement (température la journée entre 
-10 et -12°C quand même) Evidemment montagne 
oblige le dernier jour on est sous la neige et le vent. Nos 
hébergements « gites les Arolles et la ptite auberge »  nous 
ont permis après une journée de plein air de bien récupérer 
« après l’effort le réconfort »
Ce séjour montagnard s’est déroulé dans une ambiance 
très conviviale avec une équipe de randonneurs toujours 
aussi sympathique.

 Arvi pa, Bernard

Le Foyer Rural

LE QUEYRAS EN RAQUETTES 

 Le Foyer Rural a organisé un séjour dans Le Queyras, ce raid hivernal en raquettes de quatre jours 
"en liberté" a réuni 11 randonneurs. 
Après une nuit dans le train nous arrivons à la gare de Mont dauphin ou nous prenons une navette 
pour nous rendre à Molines lieu de notre premier gite. Nous sommes attendu par notre formateur à la 
sécurité en montagne qui nous familiarise avec l’utilisation du DVA, pelle a neige et sonde Ces 
matériels individuels ne nous quitterons plus pendant tout notre séjour, sécurité oblige. 
La première journée est assez tranquille, balade entre mélézins et prairies d'altitude nous permet de 
découvrir l'architecture typique en bois du Queyras. St Véran (plus haute commune d'Europe), Pierre-
grosse et Molines (M 360 m - D 400 m.) 
Le second jour ascension du mont Bucher en plein cœur du Parc Régional, ce promontoire boisé est 
un poste d'observation idéal. On jouit d'un panorama extraordinaire à 360° (table d'orientation) les 
villages, en contrebas, le Mont Viso (3841 m) à l'est, au Grand Rochebrune (3320 m) au nord et à la 
Font-Sancte (3385 m) au sud-ouest. (M 600 m - D 860 m) 
Le troisième jour (sentier des astragales) ce sentier écologique est nommé ainsi du fait que l'on y 
trouve une fleur endémique du Queyras, 
L’Astragale à queue de renard, que l'on ne retrouve que dans les steppes du Turkestan. Ce chemin 
ensoleillé mène au typique petit hameau de Meyriès.  
Le dernier jour (le long du Guil) Une randonnée "à contre courant", pour rejoindre le village d'Abriès 
situé au confluent du Guil et du torrent Bouchet. 
Notre séjours s’est déroulé sous un soleil radieux avec un très bon enneigement (température la 
journée entre -10 et -12°C quand même) Evidemment montagne oblige le dernier jour on est sous la 
neige et le vent. Nos hébergements « gites les Arolles et la ptite auberge »  nous ont permis après 
une journée de plein air de bien récupérer « après l’effort le réconfort » 
Ce séjour montagnard s’est déroulé dans une ambiance très conviviale avec une équipe de 
randonneurs toujours aussi sympathique. 
Suite du prochain Trek la Crète 10 jours au mois d’avril… 

                                                                                  Arvi pa 
                                                                                   Bernard 

 
 
 
 

 

Réagir contre le stress, les tensions de la vie quotidienne, les devoirs des enfants, les soucis de la maison, les tensions 
du bureau, etc... on peut mieux assumer tout cela ! grâce au Yoga, discipline d’équilibre physique et mental.

Il n’y a pas d’âge ni saisons pour commencer, venez rejoindre le groupe Yoga Vertois animé par Valérie RUBIo, 
professeur agrée par la Fédération française de Halta Yoga.
Chaque MARDI à 17 h ou 18 h 30, salle Carolyn Carlson.

BVRV - Groupe Yoga

Plus d’informations au 01 64 93 24 65



Et du côté des jeunes lecteurs ?

Un superbe album pour enfant : Mékeskispasse ? De David 
McNEIL, illustré par Tina MERCIé
Mékéskondi ? Placé au même niveau que les enfants, on essaie 
de deviner ce que recouvrent ces doubles-pages. on donne 
souvent sa langue au chat... Mais on s’entête, on rit, on s’extasie 
devant les illustrations de Tina Mercié qui nous en mettent 
plein les yeux. Elles sont accompagnées d’un texte court et 
poétique signé David McNeil, également compositeur et 
interprète de chansons. Un album intergénérationnel très 
élégant et qui se prête merveilleusement bien pour une lecture 
devinette collective! SAKUYA fille du dieu des montagnes, 
est aussi belle qu’une fleur d’avril. Lorsque son regard croise 
celui du prince Ninigi, ils tombent instantanément amoureux. 
Mais la sœur de la jeune princesse, terriblement jalouse, est 
prête à tout pour les séparer.

Et à découvrir aussi : » A cœur ouvert » de Marion Laine, 
« Populaire » de Régis Roinsard, » Ernest et Célestine » de 
Benjamin Renner, Thérèse Desqueyroux de Claude Miller.

Nous vous souhaitons de belles découvertes à la médiathèque !

Les tomates du prince jardinier, 
650 variétés et leur recettes, de 
Louis Albert DE BRogLIE, 
amoureux des tomates.
A la belle saison, qui n’aime pas 
déguster une bonne salade de 
tomates ? Mais quelle variété 
? Le prince jardinier vous en 
propose 650 ! A déguster sans 
retenue !

Une médiathèque c’est un endroit, certes, où, on vient pour emprunter des livres, des revues, des CD, 
des DVD.
Mais c’est aussi un lieu de rencontre où il fait bon se poser, échanger, attendre, flâner, jouer, lire, 
prendre un thé, travailler, surfer sur internet, voir une expo, feuilleter des revues... Aussi n’hésitez pas 
à franchir la porte, le meilleur accueil vous est réservé !
Pour fêter le printemps,  un choix important de nouveautés, tant en livres (adultes et jeunesse), DVD 
et CD vous attend.

Médi@thèque

Cherchez la femme, d’Alice FERNEY 
Serge est brillant, entreprenant, narcissique. Marianne est 
sincère, ardente, déterminée au bonheur. Cherchez la femme 
raconte “l’histoire totale” de leur couple. Sous les yeux du 
lecteur, il se forme, s’établit, procrée, s’épanouit, subit l’épreuve 
du temps et la déchirure de l’infidélité… 

Etranges rivages, D’Arnaldur INDRIDASoN 
Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions 
sauvages des fjords de l’Est, le commissaire est hanté par le 
passé. Le sien et celui des affaires restées sans réponses. Dans 
cette région, bien des années auparavant, se sont déroulés 
des événements sinistres. Un groupe de soldats anglais s’est 
perdu dans ces montagnes pendant une tempête. Certains 
ont réussi à regagner la ville, d’autres pas. Cette même nuit, 
une jeune femme a disparu dans la même région et n’a jamais 
été retrouvée. Cette histoire excite la curiosité d’Erlendur, qui 
va fouiller le passé pour trouver coûte que coûte ce qui est 
arrivé… C’est un commissaire au mieux de sa forme que nous 
retrouvons ici !

DVD
Amour, de Michael HANEKE
georges et Anne sont 
octogénaires, ce sont des 
gens cultivés, professeurs 
de musique à la retraite. 
Leur fille Eva, également 
musicienne, vit à l’étranger avec 
sa famille. Un jour, Anne est 
victime d’une petite attaque 
cérébrale. Lorsqu’elle sort de 
l’hôpital et revient chez elle, 
elle est hémiplégique. L’amour 
qui unit ce vieux couple va 
être mis à rude épreuve car 
georges a promis à Anne de ne 
jamais la renvoyer à l’hôpital.
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Fête du Village
vendredi 21 au dimanche 23 juin

Manifestations

exposition isabelle rakoto

Du 4 Au 29 Juin,  Vernissage le vendredi 7 juin à 18 h 30
MÉDiATHÈQuE JL BARRAuLT
Horaires d’ouverture de la médiathèque

• Fête de la Musique - Vendredi et Samedi
salle L. ARAgON

Au programme :
Vendredi 21 à partir de 19 h : groupes de Rock, musiciens, 
chanteurs se succèderont tout au long de la soirée.

Buvette à l ’entrée : vente de sandwichs, boissons...

samedi 22 à partir de 17 h : les élèves des cours de musique 
Max Albert.

Entrée libre et gratuite.

• Fête foraine - Vendredi 21 au Dimanche 23
Place de la Mairie

à partir de 16 h 30

à partir de 19 h

à partir de 12 h
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Un apéritif offert
• Pique-nique - Dimanche 23
dans la cours de l’école savary

Apportez votre pique-nique et venez profiter des premiers 
jours d’été pour partager un moment convivial avec vos amis.



Histoire
C’était il y a 200 ans, par Guy LECLERC

L’alerte de 1813.

Après la désastreuse campagne de Russie, l’Empire chancelait, les finances étaient au plus mal. 
Parmi les solutions retenues pour assainir celles-ci  figura la saisie de biens communaux et leur vente au profit de 
la Caisse d’amortissement des dettes de l’Empire. Une enquête eut lieu à ce sujet à Ver-le-Petit.

Le maire de la commune J.B Avenard, cultivateur et fils de l’ancien maître d’école, transmit aux autorités 
administratives de l’Empire, par l’intermédiaire du sous-préfet, l’inventaire des titres prouvant que la commune 
était en possession de marais communaux, mais attesta qu’elle ne les louait pas et n’en tirait aucun profit financier. 

Deux ans plus tard, après avoir parcouru à l’aller et retour, tout le circuit bureaucratique napoléonien, la décision 
impériale parvint au sous-préfet de Seine et oise, qui la communiqua au maire de Ver-le-Petit, pendant les Cents 
Jours (mars à juin 1815). 
La décision impériale ne parvint en mairie que peu de temps avant Waterloo. 

En voici le texte :

« Paris le 20 mai 1815. Par un arrêté du 5 août 1814, Monsieur le Préfet, vous avez excepté de la cession à la Caisse 
d’amortissement, un marais appartenant à la commune de Ver-le-Petit attendu qu’il a toujours été en jouissance 
commune et qu’il renferme d’ailleurs de la tourbe dont les habitants font l’extraction en commun.
J’approuve cet arrêté et je vous invite à en assurer l’exécution. 
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous saluer avec un sincère attachement.
Le Ministre des finances. »

Il s’en était fallu de peu, pour que la commune se voit dépossédée de ses marais communaux.
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état-civil
Naissances

Noms et Prénoms Date
QUEMARREC MEUNIER Clémence, 

Guennaëlle, Marine  
16/02/2013

PLESSIER CORDEIRO Alyssa, Nanda 22/02/2013

MARTINET PAIS PASSEIRA Swan 7/03/2013

FEDIOR Mohamadou, Hamady  12/03/2013

GINOIS Jules, Michel, Raymond 25/03/2013

CHAMPIGNY Louna, Jeanine, 

Genveviève 
1/04/2013

TRAN VAN TUAT Camille, Aël 9/04/2013

KEO Dayvi 19/04/2013

Décès
Noms et Prénoms Date Âge

GINOIS Michel 14/01/2013 66 ans

GUERAULT épouse STOUVENEL 

Françoise 
20/04/2013 61 ans

Mariage
Noms et Prénoms Date

RASCALOU Aurélie et DEGASNE Romain 13/04/2013

ROUX Coralie et ROGANI Raphaël 27/04/2013

DAVID Stéphanie et BREARD Mickaël 11/05/2013

Mariage
Liste des documents à fournir lors de votre entretien avec l’agent d’état-civil du lieu de mariage :
• extrait d’acte de naissance, avec toutes les mentions, de chacun des futurs époux (validité de 3 mois) 
• formulaire à retirer au Service de l’Etat Civil de la mairie du lieu de résidence 
• pièce d’identité des futurs époux 
• présence obligatoire des deux futurs époux 
• attestation de domicile de moins de 3 mois 

Si un contrat de mariage a été établi :
• certificat du notaire 

Si décès du précédent conjoint :
• acte de décès 

CERTIFICAT DE VIE MARITALE 

Ce document n’a aucune valeur juridique mais peut être demandé par certains organismes (comité 
d’entreprise, etc...).

Présence obligatoire des deux intéressés et de deux témoins n’appartenant pas aux familles des concubins.
Liste des documents à fournir  :
• Une pièce d’identité des demandeurs et des témoins, 
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 moins aux deux noms. 
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   Associations   Contact     Téléphone
AAPE - aape@vert-le-petit.com M. VIENNET 06 45 82 87 17
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS Mme GAUTHIER -
AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE Mme RIGO 01 64 93 55 96
ANCIENS COMBATTANTS M. LUTUN 01 64 93 26 70
A.S.C.E.V Mme ROMEUF -
ASSOCIATION CHARLIE CHAPLIN 
associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr Mme GUISSET 06.99.70.28.68

ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO M. CHEVALIER -
 ASSOCIATION DE CHASSE M. BOURDE -
ATELIER CRÉATIF Mme GARGADENNEC 01 64 93 37 02
B.V.R.V. GROUPE YOGA Mme OUDOIRE 01 64 93 24 65
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV) M. DJIVELEKIAN 01 64 93 55 63 
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr
http://membres.lycos.fr/chapeauclac Mme SAVI 06 81 25 40 57 

CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI Mme VRIELYNCK 01 64 56 24 25 
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB) M. CLAVIER 01 64 56 28 40
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB) M. NAIDEAU - 
COMITÉ DES FêTES M. LEMOINE -
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE Mme RALLO 01 69 92 75 17
C.S.B SECTION TENNIS M. FROUIN 06 62 75 71 09
ECOLE DE PêCHE M.GANDON 06 80 25 06 11
F.C.P.E  - Fcpe91vertlepetit@gmail.com Mme RIGUIDEL 06 31 12 05 24 
FOYER RURAL - President Mme ADELIS 07 70 90 12 83 
F.R. SECTION ATELIER THEATRE M. DUSAUSSOY 06 67 34 01 76
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS Mme ROZET 01 69 90 09 23
F.R SECTION BADMINTON Mme DEZAEL 01 64 93 43 67
F.R SECTION MUSIQUE CHANT M. BERNARD 01 69 90 32 52
F.R. SECTION COUNTRY Mme ROBIN 09 64 29 41 49
F.R. SECTION ARTS GRAPHIQUES  ADULTES Mme PIETERS 01 64 93 30 14 
F.R. SECTION GYM. TONIC Mme EVEILLEAU 06 83 38 48 60
F.R. SECTION MODERN’JAZZ Mme ADELIS 07 70 90 12 83
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN Mme LE DUC 01 69 90 39 44
F.R. SECTION RANDONNÉE M. PIETERS & M. BERNARD 06 30 60 98 66
GLAS AR BIHAN Mme CAUGANT 01 69 23 36 09
GROUPEMENT PAROISSIAL Mme HAGUENIN 01 69 90 33 97
KICK BOXING M. LADJAL 06 62 02 11 13
PAT’DANSE M. PISANELLI 01 64 93 54 85
PÉTANQUE VERTOISE M. ISQUERDO 01 64 93 50 34
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE Mlle PHILIPPARD 01 69 90 55 07
QUALITE DE VIE ET URBANISME www.vert-le-petit.com
qualitedevie.vlp@gmail.com M. VERMEULEN 06 83 45 68 86

RENOUVEAU VERTOIS Mme BUDELOT -
RESIDENTS DU BOUCHET M. DI DOMIZIO 01 64 93 20 20
RESIDENTS JOLIOT CURIE Mme BOSSON 01 64 93 49 03
SOLIDARITES ET ENGAGEMENTS Mme GENIN -
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT 01 64 93 28 33
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis Mme LOUIS -

STADE VERTOIS ATHLETISME  www.club-sva.fr M. MARQUES 01 69 90 33 12
STADE VERTOIS GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE Mme DESROQUES 01 64 93 35 57 
TEMPS LIBRE Mme CORBIERE 01 64 93 30 86
VERT L’AVENIR M. BORG -
VERTILOUPS Mme BEOT 01 64 93 45 46
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Collecte sélective

Infos pratiques

Objets encombrants
Enlèvement uniquement sur demande :
Tél : 0 810 00 91 91 (coût d’un appel local)
En cas de problème, s’adresser à la CCVE au 
01 64 93 21 20.

Déchets verts
Ramassage les lundis matin : 27 mai ; 10 et 24 
juin ; 8 et 22 juillet : 5 et 19 août. 
Les déposer la veille au soir sur le trottoir dans 
des sacs biodégradables non fermés ou en petits 
fagots ficelés d’un mètre maximum. (10 sacs 
maximum et 3 fagots)

Déchetteries
Accès gratuit pour les particuliers.
Volume maxi : 1m3/jour
Dépôt de : végétaux,  terres, gravats, ferrailles, 
cartons, papiers, encombrants, huiles, 
plastiques, déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins et radioactifs.
Horaires : lundi au samedi : 9 h à 12 h et 13 h à 
18 h - dimanche et jours fériés : 9 h à 12 h
www.siredom.com
Attention : pour accéder à la déchetterie, se munir 
d’un badge magnétique à prendre en mairie. 
(Apporter un justificatif de domicile)
Accès : Vert-le-Grand - Butte de Montaubert, 
suivre le fléchage. Tél : 01 64 56 99 24
Accès : Ballancourt S/Essonne - direction La 
Ferté-Alais, suivre le fléchage.

Collectes à domicile
Le vendredi : détritus ménagers et emballages
(cartons, plastiques, bombes aérosols et 
journaux)
Rappel : les conteneurs d’ordures ménagères 
doivent être rentrés après le ramassage. 

Collecte de vêtements et textiles usagés
Parking du cimetière

Containers papier
Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Rue Lucie Aubrac

Containers à verre
Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Parking du stade, rue Marcel Charon
Place de la Mairie
Rue Lucie Aubrac
Rue Lavoisier

Mairie
Accueil : 01 64 93 24 02
Comptabilité : 01 64 93 72 61
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
mairie@vertlepetit.fr

Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
Resp. : Gaël Blachere
creche@vertlepetit.fr

Relais des Assistantes Maternelles 
(R.A.M)
Tél : 01 64 99 36 21 sur rendez-vous
Resp. : Christine Treptel
ram@vertlepetit.fr

Service Culturel
Tél/fax : 01 69 90 67 37
Resp. : Frédérique Bouvier
culture@vertlepetit.fr

Médiathèque J-L Barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Resp. : Evelyne Di Domizio
mediatheque@vertlepetit.fr

CCAS
Tél : 01 64 93 47 93 
Resp : Annick de Vaucouleurs
Permanence de 14 h à 16 h sauf mercredi
ccas@vertlepetit.fr

Maison d’Action Sociale : Point 
Accueil Jeunes - Mission locale
Le mardi de 14 h à 17 h 30 
sur rendez-vous au 06 26 41 34 47

Assistante sociale - MDS
Mennecy  - Tél : 01 69 90 64 80

Lundi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 30

Mardi 8 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h

Mercredi 8 h 30 à 12 h 30 - 

Jeudi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 30

Samedi 10 h à 12 h -

Mardi - 16 h 30 à 19 h

Mercredi 10 h à 12 h 30 14 h 30 à 18 h 

Vendredi - 16 h 30 à 19 h

Samedi 10 h à 16 h

 Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Françoise Corzo
Tél : 01 69 90 38 63

Ecole élémentaire A. Savary
Tél : 01 64 93 24 69

Ecole maternelle J. Ferry
Tél : 01 69 90 30 06

Garderie
Tél : 01 64 93 47 68

Services techniques
Tél : 01 64 93 24 02
Resp. : Philippe Chenaux 

Mobil Val’Essonne - CCVE 
Tél : 0800 69 18 91

Gendarmerie
Tél : 01 64 93 43 01 ou 17

Consultations Gratuites à la Chambre 
des Notaires de l’Essonne - Evry
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi de 
chaque mois de 9h à 12h et sur RDV au 
01 60 78 01 27. 

Permanence de l’assistance juridique 
gratuite
Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
la juriste de la CIDFF, à l’accueil de la 
mairie ou par téléphone : 01 64 93 24 02
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois de 
9 h 30 à 12 h 30

La Poste - Tél : 01 69 90 63 55

Distributeur de billets 24h/24

Lundi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Mardi - -

Mercredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Jeudi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Vendredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Samedi 9 h à 12 h -

Containers mis à disposition 
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13 Juillet 2013

   19 h  :Un verre-apéritif offert par la municipalité 
      Suivi d’un Pique-nique géant, Place de la Mairie   

21 h 30 : Distribution de bracelets et de bâtons fluo, Place de la Mairie 

22 h : Descente aux étangs accompagnée de la fanfare   
     

    22 h 30 : Tir du Feu d’artifice, aux étangs

23 h : «Bal», sur la Place de la Mairie

La municipalité met à votre disposition, tables et bancs sur la place.
Vous pourrez ainsi partager entre familles, amis, voisins les grillades du P’tit Bouchon et 

de la Brasserie de la Mairie.

Samedi


