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Infos mairie
Les services de la mairie seront fermés
vendredi 1er novembre et lundi 11
novembre, les mercredis 25 décembre et
1er janvier.
Attention : mardi 24 décembre, fermeture
des services à 16 h 30.
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 18 h ,7J/7.
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Chères Vertoises, chers Vertois,
L’actualité de ce début d’année scolaire a été dense et riche
de moments partagés. L’un des évènements marquants
de ce mois de septembre, est bien évidemment le forum
des associations qui a comptabilisé, en quelques heures,
1500 inscriptions dans les différentes activités proposées.
Quelques jours plus tard, les amateurs de culture étaient
présents à l’occasion de la prestation remarquée du
festival au Sud du Nord à la médiathèque. Les artistes nous
ont éblouis par la conception de tableaux au rythme de la
musique.
Puis les enfants, toujours au cœur de nos préoccupations,
se sont mobilisés dans une démarche citoyenne grâce
à l’élection et à la mise en place du nouveau conseil
municipal des enfants.
Sans oublier la participation exceptionnelle des Vertois à
l’anniversaire de notre marché hebdomadaire qui a été un
nouveau moment de rencontres et d’échanges.
Au-delà de ces évènements locaux, nous poursuivons nos
engagements au service de nos concitoyens.
A ce titre, et dans la perspective d’une meilleure
sécurité pour tous, la municipalité a signé une convention
de groupement de commande pour le renouvellement des
caméras de vidéoprotection.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de
mutualisation de la CCVE pour laquelle j’ai la délégation.
Suivra l’étude d’implantation de caméras de sortie de ville
sur l’ensemble de la CCVE afin de faciliter la traçabilité des
véhicules par la gendarmerie en cas de délits.
Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion de nos
prochaines manifestations, je vous souhaite un bel automne.
Laurence BUDELOT, Maire de Vert-le-Petit
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Information Municipale
• Remboursement transports scolaires

• Conseil municipal des enfants

• Commémoration		

• Travaux Mairie

• Fermetures exceptionnelles		
• Voeux du Maire

• Dossier élections

• Travaux Ruelle Pichot
• Marché

Remboursement intégral de la carte de Transport scolaire 2013-14
La municipalité propose aux familles, cette année encore, le remboursement intégral de la carte de
transport scolaire jusqu’en classe de Terminale. Frais qui incombent aux familles depuis 2 ans via le Conseil
Général.
Vous pouvez apporter la photocopie de la carte de transport scolaire de vo(s)tre enfant(s) avec un RIB et
une attestation de scolarité (pour les cartes Navigo) afin de procéder au remboursement avant le 31 décembre
2013 impératif. Merci de contacter le C.C.A.S au 01 64 93 47 93 pour plus de renseignements.

!

Fermetures exceptionnelles
Le multi-accueil / crèche sera fermé :
le jeudi 31 octobre. Le vendredi 29 novembre. Du 23 au 27 décembre 2013

Quelques dates à retenir :
Lundi 11 novembre 2013, commémoration
Rendez vous lundi 11 novembre à 11h, place de la mairie, en présence de l’amicale des Anciens
Combattants, des sapeurs pompiers, de la gendarmerie et les enfants des écoles.
Le défilé sera organisé vers le cimetière pour les discours officiels et dépôt des gerbes.

Le 14 décembre 2013, repas de noël de nos ainés
A 12h le CCAS organise, au restaurant scolaire, son traditionnel repas de noël animé par l’orchestre
Danse et Passion et la troupe “Les Ballets Temps Danses”.
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Samedi 11 janvier 2014, vœux du maire

A 11h 15, Madame le Maire et le conseil municipal vous présenteront leurs vœux,
Au gymnase R. BAMBUCK

En soirée, la 3ème édition de notre festival
“ c’est du live ”
mettra à l’honneur :

BASTIAN BAKER et NOA MOON
La commune de Vert le Petit dans sa volonté de promouvoir
la découverte de jeunes talents propose pour ouvrir la soirée.
Le jeune groupe pop féminin Essonnien :

les CAMENAE

Egalement à l’honneur le prometteur jeune Vertois :
Julien LIGAS
qui nous fera découvrir son talent de chanteur.
Le gymnase ouvrira ses portes à 19 h. Restauration sur place possible.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Contact et réservation auprès du service culturel : 01 69 90 67 37 ou culture@vertlepetit.fr

!

Les 23 et 30 mars 2014, élections municipales
Attention : n’oubliez pas de
vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 16 h.

indiquer clairement les 3 personnes
qui représenteront la commune de Vert le Petit
au conseil de la communauté de communes.

Ce qui change en 2014 :

Rappel de quelques règles :

Ce qui change pour les électeurs
de Vert le Petit :
le panachage sera INTERDIT.
Il vous sera impossible de rayer ou ajouter
des noms sur les bulletins. Un bulletin
comportant une mention manuscrite
sera NUL
Ce qui change pour les candidats : Les listes
doivent respecter la parité hommes-femmes y
compris pour les adjoints, soit au maximum,
trois hommes et trois femmes. Les listes devront

- En cas de second tour, seules les listes ayant
obtenu au moins 10% des suffrages au premier
tour pourront se présenter.
- Seules les listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages pourront prétendre à un siège
au Conseil Municipal,
- La liste ayant obtenu le plus de voix dispose
de la moitié des sièges + 1. Les sièges restant sont
ensuite répartis entre toutes les listes en fonction
de leurs résultats.
Bulletin municipal N°63 . Octobre 2013
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Conseil municipal des jeunes
Pour la seconde année, les CM1/CM2 de l’école élémentaire A. Savary ont élu leurs nouveaux jeunes
conseillers municipaux. Le premier conseil municipal des jeunes a eu lieu le samedi 12 octobre.

Les candidats

Le dépouillement
L’ élection

Les élus

Marine, Ludivine, Louis-Max,Logan, Julie, Klervie, Marine, Dorine, Pierre, Léa, Loïse, Noah.
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Ruelle Pichot
Les travaux de voirie de la ruelle Pichot, s’achèvent
avec beaucoup de soulagement.
En effet, ce chantier a connu du retard et de
nombreux désagréments pour les riverains, liés
notamment à une mauvaise localisation des
différents réseaux et l’absence d’études préalables
par le lotisseur.
Ce chantier, qui reste privé même si les
entreprises travaillent sur le domaine
communal, a fait l’objet d’un suivi méthodique
de notre directeur du service technique sans
que nous puissions agir directement sur les
intervenants. Cela a néanmoins permis d’alerter
nos concessionnaires sur certaines incohérences.
D’ailleurs, lors de la réception du chantier, vendredi
4 octobre, des réserves ont été émises par certains
concessionnaires ainsi que par la commune.
Nous renouvelons nos remerciements auprès des riverains pour leur patience et leur compréhension.

Réaménagement de la Mairie : les travaux continuent
Le réaménagement de la mairie a fait une pause pendant
l’été. La mise aux normes des réseaux électriques,
téléphoniques, internet arrive à son terme, les travaux de
finition sont en cours d’achèvement.
Nous aurons le plaisir d’inaugurer le nouvel accueil de la
mairie le 23 novembre 2013 à 12h.
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Le marché a fêté sa première année
Notre marché,
cher aux Vertois, source de
dynamisme au cœur
de notre village,

vient de fêter ses 1 an.

Un an de fidélité, un an de pluie le samedi (ou presque !)…un an d’enthousiasme et de bonne humeur,
mis en valeur samedi 5 octobre, par la participation de membres des associations et de jeunes Vertois qui
ont contribué au succès de cette après-midi festive.
La municipalité souhaite remercier vivement les commerçants pour leur présence, leur patience, leur
ténacité à faire vivre notre marché, et invite tous les vertois à apporter leur contribution à ce succès.

8
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Samedi 5 octobre
un après-midi festif
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Vie Locale
• Enquête sur le logement

		

• Vacances scolaires

• Accès en déchèteries			

• Bourse au Permis

• Relais Assistantes Maternelles

• Les informations du C.C.A.S

L’ INSEE - Enquête sur le logement

L’ INSEE réalise du 17 juin au 20 décembre 2013 une enquête sur le logement.

Cette enquête permet de décrire les conditions de logement des ménages (confort, phénomène de
mal-logement) mais également l’ensemble des dépenses liées au logement.
Les ménages interrogés recevront une lettre mentionnant le thème de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE. Ce dernier sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
En espérant que vous réserverez un bon accueil à notre collaborateur, nous vous remercions par
avance.

Accès en déchèteries :

!

Pensez à venir changer vos cartes d’accès
avant le 31 décembre 2013

à noter
Ramassage
des déchets verts
28 octobre et
11 novembre
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Ouverture de la rue des Vergers
Comme nous vous l’avions promis et suite à la consultation effectuée auprès des habitants du lotissement
de la Cheminée Blanche et de la rue des Vergers, la rue va être ouverte.
La signalétique horizontale et verticale va être finalisée dans quelques jours après de nombreuses
discussions sur le type et le nombre de panneaux à implanter.
Nous nous sommes appuyés sur l’instruction interministérielle révisée en janvier 2012 dont le but est de
fixer la nature des signaux ainsi que les conditions et les règles de leur implantation.

Pour en savoir plus…
Que nous dit cette instruction :
Que la signalisation routière à pour objet : de rendre plus sûre la circulation routière, de faciliter cette circulation, d’indiquer
ou de rappeler diverses prescriptions particulières de police, de donner des informations relatives à l’usage de la route.
Que l’on distingue différents types de dispositifs : la signalisation par panneaux, par feux, par marquage des chaussées, par
balisage, par bornage, par barrières.
Qu’elle assure plusieurs fonctions : selon qu’elle est permanente, temporaire ou dynamique.
Que pour être utile, la signalisation doit être efficace, ce qui implique le respect des trois principes suivants :
- Principe de valorisation. L’inflation des signaux nuit à leur efficacité. Il ne faut donc en placer que s’ils sont jugés utiles.
- Principe de concentration. Lorsqu’il est indispensable que plusieurs signaux soient vus en même temps ou à peu près en
même temps, on doit les implanter de façon que l’usager puisse les percevoir d’un seul coup d’œil, de nuit comme de jour.
- Principe de lisibilité : Il ne faut pas demander à l’automobiliste un effort de lecture ou de mémoire excessif. On doit donc
réduire et simplifier les indications au maximum et le cas échéant répartir les signaux sur plusieurs supports échelonnés.
Des expériences ont montré que l’observateur moyen ne peut d’un seul coup d’œil percevoir et comprendre plus de deux
symboles.
Dans la conception et l’implantation de la signalisation routière, on ne doit jamais perdre de vue les conditions de sa
perception par l’usager dont l’attention est sollicitée par les exigences de la conduite.
La circulaire nous rappelle également que la signalisation n’a et ne saurait avoir le caractère d’une garantie assurée par la
puissance publique aux usagers de la route contre les aléas et les dangers de la circulation. Ces usagers circulent toujours à
leurs risques et périls.
Que l’instruction représente l’idéal vers lequel on doit tendre, mais que toutefois, la signalisation effectivement mise en place
peut être moins dense pour des raisons d’ordre pratique (nécessité d’éviter la multiplication des panneaux, faible circulation,
coûts..)
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Relais Assistantes maternelles
A la recherche d’un mode d’accueil ?
Assistante maternelle, halte-garderie, garde à domicile,
baby-sitting…
Garde ponctuelle ou régulière sur l’année
Parents / Baby-sitters / assistantes maternelles / candidates
Renseignement et inscription au Relais Assistantes Maternelles
Christine Treptel 01 64 99 36 21 ou ram@vertlepetit.fr
Permanences téléphoniques : Mercredi 11 h 30 à 12 h 30 et Vendredi 12 h à 13 h
Accueil sur rendez-vous lundi, mercredi et vendredi les matins, autres jours/ horaires sur demande

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 18 octobre après la classe
au lundi 4 novembre au matin.

Du vendredi 20 décembre après la classe
au lundi 6 janvier 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
12
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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 20 novembre à 12 h, au restaurant scolaire

Exceptionnellement, le repas du mois d’octobre aura lieu
le vendredi 25 octobre à l’occasion de la Semaine Bleue !
Inscrivez-vous auprès de l’accueil de la mairie ou au C.C.A.S.
à noter dans vos agendas !

Le C.C.A.S organise le traditionnel repas de Noêl de nos ainés le samedi 14 décembre à 12h.

Faites-vous connaître
auprès
d’Annick de Vaucouleurs
au CCAS
01 64 93 47 93
ccas@vertlepetit.fr
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C.C.A.S.
6 rue du Général Leclerc - BP6
91710 Vert-le-Petit
Tél : 01 64 93 47 93
Mail : ccas@vertlepetit.fr

!

Du 21 au 25 octobre 2013.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire

Lundi 21 octobre Ouverture autour d’un goûter

Salle Louis ARAGON
• 14 h 30 : Atelier avec Sonia BENIMELi, diététicienne, pour découvrir le “ mieux-manger ”
au quotidien et les bonnes habitudes alimentaires.
• 15 h 30 : SEREADOM, société de portage de repas à domicile intervenant sur la commune
viendra vous présenter leur service.
• 16 h : “ Ouverture officielle ” de la Semaine Bleue en présence de Madame le Maire.

Mardi 22 octobre Grand loto
Salle Louis ARAGON
• 14 h : Nombreux lots à gagner !

Mercredi 23 octobre Petits chefs et jeux

Restaurant scolaire
• 10 h 30 : Atelier Cuisine pour la préparation et la dégustation d’un déjeuner, avec les enfants
du Centre de Loisirs.
Salle Louis ARAGON
• 14 h : Atelier Théâtre. Amateurs, débutants, venez découvrir cet art animé par un professeur
de théâtre.

Jeudi 24 octobre Théâtre

Salle Daniel SALVI, à Ballancourt (co-voiturage possible)
• 14 h 30 : “ Panique à la Maison de retraite ”, comédie de L. Givron, avec la comédienne Josette
Janssen, des Vamps.

Vendredi 25 octobre Déjeuner de clôture

Restaurant scolaire
• 12 h : Déjeuner de clôture, en présence de Madame le Maire.

14
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Pour tout renseignement et inscription :
Tél : 01.64.99.82.72
Mail : ecoute.alzheimeressonne@orange.fr

France Alzheimer Essonne - Groupe d’Aide aux Aidants Familiaux
Vous accompagnez au quotidien un proche atteint d’une maladie d’Alzheimer ou d’un trouble
apparenté ? Vous voulez apprendre, comprendre, partager votre expérience, rencontrer des
personnes dans la même situation…

Venez échanger avec d’autres aidants et des professionnels à votre écoute
lors d’un Groupe d’Aide aux Aidants Familiaux
à La Pie Voleuse, avenue de la République, Palaiseau :
• Lundi 18 novembre de 14h-16h30
Madame Meunier, Neuropsychologue
La communication : Comment continuer à communiquer avec quelqu’un qui perd ses mots ?
• Mercredi 11 décembre, 14h-16h30
avec Madame Pécontal, Psychologue
Prendre soin de soi : Comment gérer son stress ?

A La Résidence Médicis, 35 Boulevard Decauville 91 000 EVRY :
• Jeudi 7 novembre, 14h à 16h30
avec une Infirmière de l’ASAD de Corbeil
La vie quotidienne : les soins du corps, les aides humaines et techniques, l’alimentation.
• Jeudi 21 novembre, 14h à 16h30
avec le Dr Henri Herrbach, Gériatre, Médecin Coordonnateur en EHPAD
La maison de retraite : à quel moment y penser ? Quelle place pour la famille dans l’institution ?
• Jeudi 5 décembre, 14h à 16h30
avec Madame Isabelle Lokede, Psychologue
Prendre soin de soi : Comment gérer son stress ?
Vous pouvez aussi venir à un Café Mémoire de l’Association, entre 15 h et 18 h :
Mardi 29 octobre , au Café la Grange, 52 rue Louis Robert à Corbeil-Essonnes et
jeudi 31 octobre, au Café du midi, place du Marché à Arpajon,

Bulletin municipal N°63 . Octobre 2013
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Dossier
Diagnostic du SIARCE : pour notre demande de projet
d’aménagement Fond de vallée / Vert-le-Petit
Dans le cadre de sa compétence relative aux
cours d’eau non domaniaux, le SIARCE a
réalisé en 2011/2012 un “Schéma directeur
de cheminements le long de l’Essonne,
de Boulancourt (77) à Corbeil-Essonnes”.
Suite à son adoption par les élus fin 2012, il a été
décidé que certains secteurs de la vallée feraient
l’objet d’un « zoom », et seraient prioritaires pour
la concrétisation de ce schéma et la définitionréalisation d’aménagements complémentaires plus
spécifiques au contexte local.
C’est notamment le cas du secteur du Fond de
vallée de Vert-le-Petit.
Les objectifs de l’étude lancée en mai 2013 et
confiée à des bureaux d’étude compétents en
matière de paysage et d’environnement consistent

Un patrimoine aquatique important…

à permettre un compromis entre préservation de
l’environnement et développement des activités
de loisirs :
A partir d’une analyse historique et paysagère
différentes actions seront proposées :
•Valorisation des milieux naturels humides du
secteur d’étude.
•Réaménagement  du secteur  « de l’ancien camping
» avec de nouvelles modalités de gestion
•Développement de l’accueil touristique et de
loisirs
•Propositions d’outils pédagogiques
•La première partie de cette étude concernant le
diagnostic du site a été présenté le 21 juin dernier
au Comité de Pilotage comprenant l’ensemble des
acteurs concernés dont voici un résumé :

• 40 hectares d’étangs, soit 20% de la surface communale.
• Cette zone humide constitue pour la Commune une richesse à la fois sur le plan historique, écologique
et touristique.
Un ancien site d’exploitation de la tourbe…
• Sur le plan historique, ces étangs, nés de l’exploitation de la tourbe au XIX ème siècle, constituent un
témoignage des relations étroites qu’entretenait l’homme avec la rivière et ses annexes.
• Ce territoire s’est étendu récemment suite à l’acquisition du secteur de l’étang fédéral par la commune.
16
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… à vocation de loisirs

• Activités de loisirs développées : pêche, randonnée, détente…
• Patrimoine historique et culturel
• Présence d’équipements sportifs et de loisirs
• Activité de pêche très présente  (activité très ancienne sur le site)
• La présence de nombreux cheminements favorise la pratique de la randonnée
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Diagnostic du SIARCE - suite
Paysage

• Une juxtaposition d’ambiances paysagères
contrastées et diversifiées …
• Une alternance d’espaces ouverts (prairies et
prairies boisées) et fermés (boisements humides,
ripisylve)
• Des vues panoramiques sur les lointains depuis les
digues vers les étangs
• La présence d’éléments visuels repères (église,
estacades, arbres isolés) : cônes de vues privilégiés
• Une sensibilité forte à la fréquentation automobile
(impact visuel des voitures stationnées sur les
berges)

Qualité des milieux

• Zone tampon entre secteurs urbains et zones de
protection
• Diversité végétale liée à la présence de zones
humides : roselières, fougères des marais,
peucédan des marais
• Richesse des espèces avicoles : oiseaux d’eau et
migrateurs : 34 espèces d’Intérêt Européen
• Des secteurs particulièrement intéressants et
sensibles : Bois des plantes, fontaine Lavau

Incidences des usages sur les milieux et le paysage

Mais cette pression du public a un impact fort sur les milieux naturels et le paysage :
• Présence de déchets, impact visuel des voitures
• Dégradation des berges :

18
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Le piétinement, le stationnement de véhicules au bord de l’eau, le broutage par les oies et le creusement
des galeries par les rongeurs entraînent un appauvrissement écologique et une déstabilisation des
berges…
• Banalisation et simplification des habitats :
L’ entretien intensif lié aux usages (végétation empêchant la remontée des lignes pour les pêcheurs), combiné
à la présence des oies, à la fréquentation et au stationnement, entraîne un appauvrissement écologique des
berges.
La strate herbacée est quasiment inexistante sur de nombreux secteurs.

Conclusion / Enjeux

Ecologie et paysage :

• Contrôler l’accès au site des véhicules et améliorer la qualité paysagère des entrées
• Poursuivre l’effort de restauration et de protection des berges fragilisées par une fréquentation intensive
• Maintenir et renforcer le caractère naturel des secteurs « sensibles »
• Rôle du règlement des étangs, de la pédagogie et organisation des usages pour limiter les incidences sur
les milieux et le paysage

Usages :

• Place de la voiture sur le site? Gestion qualitative/quantitative du stationnement
• Organiser les usages entre promeneurs/sportifs/pêcheurs
• Favoriser l’organisation des loisirs et du stationnement sur la partie centrale

Liaisons douces :

•  Favoriser l’accueil des personnes à mobilité réduite sur les secteurs les plus emblématiques
•  Favoriser et sécuriser les continuités piétonnes vers la vallée de la Juine proche et  les autres communes
de la Vallée (notamment au droit de la Route Départementale 17)
•  Développer des actions pédagogiques  sur les aspects écologiques et historiques  
•  Allier ludique et éveil à l’environnement pour développer les loisirs.
Suite à cette première réunion, cette étude se poursuit, une deuxième réunion du Comité de Pilotage
se tiendra au mois de novembre et doit aboutir au mois de décembre prochain à l’élaboration d’un
programme d’actions.
Bulletin municipal N°63 . Octobre 2013
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Retour en images
25 mai : La municipalité a organisé
une journée de formation aux premiers
secours pour les 10 assistantes maternelles.
Celle-ci s’est déroulée à la crèche en toute
convivialité.

rne des pompiers
20 juin - Visite à la case
s.
s Assitantes Maternelle
lai
Re
le
ec
av
,
nd
ra
-G
de Vert-Le

28 juin - La fête de la crèche
a été
l’occasion de saluer le départ,
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Clémence Rothier.
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10 juin - Nos jeunes Vertois en classe de découverte, à Pénestin.
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7 septembre - Forum des associations

s fêtes

Comité de

Caisse des école

s

Stade Vertois Athlétisme

Pat ’ Danse

Taï Shi Foyer rural
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Vie Associative
• Comité des Fêtes

• Pétanque Vertoise

• Stade Vertois Athlétisme

• Judo Club Grandvertois

• C.A.B

• AAPE

• Les Vertiloups

• Temps Libre

• Les Verts Lisant

• FCPE

• Le Foyer rural - Country

• Tutti Verti

• Foyer Rural - Atelier peinture

Comité des Fêtes
Dimanche 15 décembre

le Comité des Fêtes organise un Marché de Noël,
Salle Aragon de 10 h à 18 h.
Artisans, animations, dégustations...

Vous avez du temps ou des idées ?
Vous voulez faire partie d’une association ?
Venez nous rejoindre au Comité des Fêtes du
village.
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Stade Vertois Athlétisme
Dorine Deredel, Championne de l’Essonne du lancer de marteau en juin dernier dans la
catégorie Benjamines, a été sélectionnée dans l’équipe de l’Essonne et a participé le 6 octobre à
la rencontre Inter-départementale, Essonne, Loiret, Yvelines, Val D’Oise, Eure et Loir.

Elle a remporté le concours du marteau avec un jet à 37 m 47,
record personnel et record du club.
Elle a contribué à la victoire de l’équipe de l’Essonne dans la catégorie Benjamines.
Elle passera Minime au 1er novembre et lancera alors le marteau de 3 kg.

Retrouvez toutes les actualités du club sur notre site internet : www.club-sva.fr
Pierre Marques
Président du Stade Vertois Athlétisme
28
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Club Audiovisuel du Bouchet - C.A.B
Comme chaque année le Club Audiovisuel du
Bouchet organise le

samedi 30 novembre,
les Rencontres d’Automne

salle Louis Aragon, de 14 h à 19 h.

Il s’agit d’une manifestation où les vidéastes
amateurs venant de tous horizons présentent leurs
réalisations.

Entrée libre. Venez nombreux découvrir de
nouvelles vidéos.

Les Vertiloups
Le samedi 14 septembre les Vertiloups ont fêté
leur 10 ans.
A cette occasion une journée récréative a été
organisée avec entre autre une exposition
de plus de 500 photos retraçant toute notre
histoire depuis les débuts salle Louis Aragon
jusqu’à notre dernière sortie en juin dernier, un
spectacle de sculpture de ballon et une après
midi récréative avec des ateliers de travaux
manuels.
Un grand merci à Odile, Roberte et Anne-Marie de l’association les Verts lisant qui sont généreusement
venues animer un atelier lecture qui a eu un grand succès auprès de nos jeunes.
C’est avec émotion que nous avons retrouvé nos “petits” qui avaient maintenant, pour les plus grands,
12 ans et qui se rappelaient encore de leur passage dans nos murs. Le midi nous étions nombreux
à manger ensemble et à nous rappeler nos petits moments joyeux. A 16 heures nous étions tous là pour
souffler les bougies et manger le gâteau d’anniversaire.
Bien sûr nous n’avons pas eu le temps de tout nous remémorer et nous avions encore tant de choses
à nous dire à la fin de cette journée très riche de souvenirs et d’émotion mais rendez-vous a été pris au
plus tard dans 5 ans pour fêter nos 15 ans.
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Les Verts lisant
L’association
“ Les Amis de la Bibliothèque de Vert-Le-Petit ”
a changé de nom et devient : “ Les Verts Lisant ”.
Petit clin d’œil entre nature, curiosité et lecture bien sûr,
afin de sensibiliser le plus grand nombre à la lecture en
organisant et /ou en animant des rencontres autour du
livre.
Les Verts Lisant vous invitent à partager leur passion pour
les livres et la lecture. Des animations et des rencontres
avec des écrivains-illustrateurs sont proposées pour le
plaisir d’écouter, savourer, déguster… des histoires, de
rêver, partager, se retrouver ensemble… autour d’albums.
Historique
Les Amis de la Bibliothèque, association loi 1901, a été
créée en 1977 par Mme Bourbouze.
A cette époque la bibliothèque se tenait dans les locaux
du CCAS actuel, et le prêt de livres était assuré par des
bénévoles. L’objet de l’Association était de promouvoir la
lecture en assurant le prêt de livres.
Nos activités
Les temps ont bien changé, nous avons diversifié nos
activités essentiellement en proposant aux enfants des
animations/ lectures au Centre Culturel (depuis plus de
10 ans) et au Centre Aéré (1 fois tous les 2 mois).

Le Foyer Rural
Country
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Bienvenue à tous ceux et celles qui aiment lire et
partager avec les enfants ces moments privilégiés
N’hésitez pas à nous contacter et à venir rejoindre
notre équipe.
Présidente Catherine Rigo:
rigo.catherine@neuf.fr
Secrétaire Odile Quetil:
ao.quetil@wanadoo.fr

Le foyer rural propose des cours de danse Country et danse
en ligne pour tous. Un cours pour débutants permet de
découvrir les pas de base et des chorégraphies variées sur des
musiques Country, Irlandaise et bien d’autres mais aussi des
musiques contemporaines comme Poker face (Lady Gaga ou
J’aimerai Trop (Keen’V)… L’autre cours permet de danser sur
des chorégraphies plus élaborées tout en offrant toujours une
grande variété de musiques et de chorégraphies.
Venez essayer, venez prendre du plaisir dès les premiers cours
dans une bonne ambiance !
Les cours ont lieu chaque jeudi hors vacances scolaires dans la
salle Caroline Carlson
Débutants : de 19h45 à 20h45
Non débutants : de 20h45 à 21h45
Tarif : 150 € par an (hors adhésion au foyer rural)
Contacter : Yves Robin au 09 64 29 41 49

Le Foyer Rural - Atelier peinture
Les samedi et dimanche 7 et 8 septembre a eu lieu l’exposition de l’atelier de peinture adultes du Foyer Rural
de Vert-le-Petit, vous avez été nombreux à venir nous voir et nous vous en remercions.
Ce fut aussi l’occasion de dire « Au revoir » à notre professeur Jasmine Benoist qui, après 27 ans de professorat
au sein du Foyer Rural, a pris une retraite bien méritée et souhaiter « Bienvenue » à Karine Martin-Bemilli
notre nouveau professeur.

Pétanque Vertoise
Venez participer aux rencontres organisées
par l’association Pétanque vertoise le samedi
au stade de la Cheminée Blanche.
Sur inscriptions à 13 h 30.

Judo Club Grandvertois
Nouveau président du Club :
Thierry Barriere 2, Allée des 15 Arpents
91810 Vert-le-Grand Tél: 01 69 14 82. 5
Mail: thierrybarriere@orange.fr

Samedi 26 octobre : soirée, dîner-dansant
Renseignements : P. Isquierdo
Tél : 06 12 34 95 88
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A.A.P.E. de Vert-le-Petit

Association Autonome des Parents d’Elèves de Vert-le-Petit
(affiliée Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves)
Pour nous joindre : 06 45 82 87 17
email : aape@vert-le-petit.com et boite aux lettres devant les écoles

Les Rythmes scolaires.
Un peu d’histoire

Une nouveauté au collège
de Ballancourt.
Une classe Bilangue en 6ème

1882 : la loi Jules Ferry qui instaure l’école gratuite et obligatoire
prévoit une interruption de l’école le jeudi afin de permettre
l’organisation de la catéchèse en dehors de l’école.
1887 : la durée hebdomadaire d’enseignement est fixée à 30 heures
Cette rentrée 2013, a inauguré une classe
réparties sur cinq jours (3h le matin, 3h l’après-midi).
de 6e Anglais / Allemand.
1959 : aménagement de l’année scolaire en 3 trimestres équilibrés
Dans une classe Bilangue, les élèves
(37 semaines de scolarité et 15 semaines de vacances).
étudient deux langues vivantes en
1964 : la France métropolitaine est divisée en plusieurs zones
parallèle de même niveau (LV1), à raison
pour l’application des calendriers scolaires.1969 : la durée de cours
de 3 heures hebdomadaires chacune.
hebdomadaire passe à 27 heures, avec fermeture des écoles le
La classe Bilangue peut être suivie
samedi après-midi.
en 6e et en 5e. En principe, les élèves
1972 : le jour d’interruption des classes au cours de la semaine
issus d'une classe de 5e Bilangue ne
scolaire passe du jeudi au mercredi.
bénéficient pas de la LV2 qui débute en
1989 : la durée hebdomadaire d’enseignement passe à 26 heures.
4e : ils continuent l'apprentissage des
1991 : un décret signé de Lionel Jospin autorise les écoles à
deux langues choisies en 6e.
aménager leur temps scolaire, notamment en organisant la
semaine sur quatre jours, à condition qu’elles respectent le volume
annuel de 936 heures de cours.
2008 : la durée hebdomadaire passe à 24 heures hebdomadaires sur 36 semaines, soit 840 heures en tenant compte des
jours fériés, auxquelles s’ajoutent deux heures par semaine pour les élèves en difficulté.
2010 : le ministère de l’éducation nationale demande aux autorités académiques que «l’organisation de la semaine en
neuf demi-journées (du lundi au vendredi en incluant le mercredi matin) [soit] encouragée chaque fois qu’elle rencontre
l’adhésion».

Temps libre
Le 20 septembre 2013, nous nous sommes retrouvés pour le traditionnel goûter après l'été.
Deux artistes ont animé ce goûter. Le thème était " le meilleur de la chanson Française".
Nous avons pu danser, participer à des jeux, participer à un karaoké. Nous remercions la Municipalité
pour le prêt de la Salle Aragon.
La prochaine activité est prévue le 18 octobre avec visite
du Cimetière du Père Lachaise et visite des Invalides,
avec guides.
Le 10 novembre, nous irons à Paris assister à une pièce
de théâtre "CHER TRESOR" avec Gérard Jugnot.

Le 5 décembre, déjeuner et revue de cabaret
"La Ruche Gourmande".
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La FCPE
La FCPE est cette année plus que jamais à vos côtés.
Nous nous mobilisons pour faire aboutir la réforme des rythmes scolaires dans l'intérêt
des petits Vertois et leurs familles. Nous serons sensibles aux propositions municipales
concernant l'organisation des journées, des activités proposées. Et nous suivrons
l'élaboration du plan budgétaire de cette réforme pour être vigilant aux efforts budgétaires
demandés aux familles.
Nous vous informerons tout au long de l'année des grandes étapes de ce projet.
Un grand merci aux 170 familles ayant répondu au questionnaire distribué en juin. Le dépouillement est
en cours, les résultats seront diffusés après la prochaine commission scolaire du 05 novembre 2013.

Infos dernières minutes

Les premiers constats des villes ayant choisi
d’appliquer la réforme cette année, sont alarmant. Les
trois reproches faits aux nouveaux rythmes scolaires :
Désorganisation, fatigue des enfants, coût pour les
communes... et pour les familles.
Près d’un mois après son entrée en vigueur, la réforme
des rythmes scolaires ne fait toujours pas l’unanimité.
Mise en place dans 10 villes de l’Essonne à la rentrée
2013, la semaine de 4,5 jours s’attire aussi bien les
critiques des personnels de l’éducation que des parents
d’élèves.
Des enfants plus fatigués qu’avant. C’est l’effet le
plus contraire à l’esprit de la réforme : beaucoup de
parents se plaignent de voir leurs enfants plus fatigués
qu’avant. Ils se lèvent tôt un jour de plus. Les activités
n’allègent en rien leur journée.
Une désorganisation et un problème de sécurité.
Quelques cas d’enfants sortis plus tôt de l’école sans

Nouveauté

surveillance ont en effet été rapportés dans les médias.
Les directeurs d’écoles s’inquiètent pour la sécurité de
leurs élèves : va-et-vient de personnel pour encadrer
les ateliers, taux d’encadrement trop faible, manque de
place pour les activités, pas assez d’intervenants et du
personnel non qualifié.
Une réforme coûteuse pour les collectivités locales.
Cette réforme est «intenable sur le plan financier, sauf
à augmenter les impôts ou à facturer les familles pour
des activités
Les élèves de maternelles sont épuisés car leur sieste est
écourtée pour faire des activités, les élèves d’élémentaire
sont plus fatigués, désorientés et angoissés dès qu’on
évoque la sortie des classes.
Ces constats, nous alertent et nous permettrons d’être
vigilant pour l’organisation des journées et des activités
proposées à nos écoliers à Vert le Petit.

Le site internet de la FCPE Vert Le Petit
Retrouver nous sur notre site: www.sites.google.com/site/fcpevertlepetit/
Vous pouvez nous écrire aussi à l’adresse mail : Fcpe91vertlepetit@gmail.com ou par courrier dans les boites aux
lettres devant l’école maternelle et élémentaire.

Chorale Tutti Verti
Saison 2013/2014

La Chorale Tutti Verti recrute !
Appel aux amoureux du Chant.
Amateurs, quels que soient votre niveau et votre
âge, venez nous rejoindre ! Son chef de chœur
Hye Won Kim, pianiste, anime cet ensemble avec
brio et fait aimer la musique et poser sa voix. Les
répétitions (en période scolaire : salle de musique

de L’espace J.-L. Barrault à Vert-le-Petit) ont lieu
le jeudi soir de 20 h 30 à 22 h 30.
Tarif : 25 € par trimestre + 15 € pour l'année de
cotisation à l’association B.V.R.V.
Venez essayer avec nous : le premier mois est
gratuit.
Inscriptions auprès de :
Véronique Vrielynck - Tél. : 06 87 45 47 36
Jo Divelekian - Tél. : 01 64 93 55 63
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Médi@thèque
Promesse de belles lectures ?
Sans aucun doute, la rentrée littéraire 2013 offre un choix de livres qui vous emmènera dans divers
univers, vous transportant dans le temps ou différents endroits de la planète, soulevant des émotions
fortes, des questionnements et peut-être vous sentirez vous dérangé, étonné, aurez vous envie d’aller
plus loin dans vos lectures, de les partager…
La médiathèque vous révèle ses premiers choix, avec de nombreux titres, des découvertes et
certainement, les romans des auteurs dont vous avez entendu parler ou que vous attendez.
Nous vous souhaitons de très beaux moments de lecture en ce début d’automne.
Au revoir là-haut, Pierre Lemaître
Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux
rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent
leur revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu’amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion
de la patrie victorieuse, ils vont découvrir que la France ne
plaisante pas avec ses morts…
Fresque d’une rare cruauté, remarquable par son architecture
et sa puissance d’évocation, Au revoir là-haut est le grand
roman de l’après-guerre de 14, de l’illusion de l’armistice,
de l’État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants
trop encombrants, de l’abomination érigée en vertu.
Dans l’atmosphère crépusculaire des lendemains qui
déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches
reçus en héros, Pierre Lemaitre compose la grande tragédie
de cette génération perdue avec un talent et une maîtrise
impressionnants.
Les anges meurent de nos
blessures, Yasmina Khadra :
Il avait pour lui une candeur
déconcertante et un direct du
gauche foudroyant. Il connut
la misère et la gloire, mais seul
l’amour des femmes parvint
à combler sa soif d’absolu.
De l’ascension à la chute, le
destin hors du commun d’un
jeune prodige adulé par les
foules, poussé au crime par un
malentendu. Mot de l’éditeur

Esprit d’hiver, Laura Kasischke
Réveillée tard le matin de
Noël, Holly se voit assaillie
par un sentiment d’angoisse
inexplicable. Rien n’est plus
comme avant. Le blizzard s’est
levé, les invités se décommandent
pour le déjeuner traditionnel.
Holly se retrouve seule avec sa
fille Tatiana, habituellement
affectueuse, mais dont le
comportement se révèle de plus
en plus étrange et inquiétant...
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Coup de cœur de l’été
Immortelle randonnée, Jean-Christophe Rufin
Jean-Chistophe Rufin a suivi à pieds,
sur plus de 800 km, le «Chemin
du Nord» jusqu’à Saint-Jacques
de Compostelle. Beaucoup moins
fréquenté que la voie habituelle des
pèlerins, cet itinéraire longe les côtes
basque et cantabrique puis traverse les
montagnes sauvages des Asturies et
de Galice.
On y retrouvera l’élégance du style de
l’auteur du Grand Coeur et l’acuité de
regard d’un homme engagé, porté par
le goût des autres et de l’ailleurs.
Le Mot de l’éditeur

Les albums jeunesse sont d’une grande richesse
tant au niveau du texte que de l’illustration et c’est toujours
un bonheur de les partager avec les enfants.
Parmi les coups de cœur :
Le maître des brumes de Tomi Ungerer
(A partir de 6 ans)
Une douce quiétude se dégage de ce nouvel album de Tomi
Ungerer. On se love dans ses mots et on se prend à rêver
de partager un jour de vie avec Finn, Cara et leurs parents.
Des gris, des gris-bleu et des bleu-vert se succèdent : pas
de doute possible, cet album se déroule bien en Terre
d’Irlande, un pays de brume, de brouillard et de mer, un
pays que Tomi Ungerer habite depuis plus de 35 ans et
auquel il rend hommage ici de fort belle manière. Tomi
Ungerer est un conteur-né et c’est un vrai bonheur que
de lire (puis relire) ses mots et contempler ses images…
Quelle émotion ? ! Comment dire tout ce que j’ai sur le
cœur …de Cécile Gabriel
Dans ton cœur, il se passe toujours quelque chose...C’est
fort, c’est plus fort que toi !. Ce sont tes émotions, tes
sentiments, tes états de la journée !. Mais sais-tu toujours
les reconnaître ?. Ce livre est comme un jeu d’images pour
deviner et comprendre ce qui traverse ton cœur.
Venez découvrir le monde
à la médiathèque !

Manifestations
Théâtre et musique “moi, le mot”
Vendredi 18 octobre à 20 h 30,
Espace JL BARRAULT

De Matéi Visniec
Mise en scène : Denise Schröpfer avec Rebecca Forster,
Aurélien Vacher, Eva Freitas

Exposition
“ La nature au fil des couleurs ”
du 19 novembre au 20 décembre,
MÉDIATHÈQUE JL BARRAULT
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Escale du vendredi “ Visite nocturne et
mystérieuse de la Médiathèque”
du 29 novembre à 20 h 30, Entrée 6 €
MÉDIATHÈQUE JL BARRAULT

Cie Téatralala. Ecrit et mis en scène par Christophe Perrier.

Marché de Noël,
par le Comité des fêtes

Concert de Noël
Dimanche 15 décembre à 16 h,
Eglise st-martin

Avec la Chorale Tutti Verti

Dimanche 15 décembre de 10 h à 18 h,
Place de la mairie
Pour tout renseignement, insciption, contacter Frédérique Bouvier
au service culturel de la ville au 01 69 90 67 37 (répondeur en cas d’absence)
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Histoire
C’était il y a 210 ans, en 18O3,
par Guy Leclerc
Le torchon brûle entre l’évêque
de Versailles et le maire de Verlepetit

Lettre de l’évêque de Versailles,
du 16 vendémiaire,
an XII (1O Octobre 18O3)

Citoyen Préfet.
Le desservant de Verlepetit, canton d’Arpajon, vient de mourir des suites d’une maladie pendant
laquelle, le dénuement absolu dans lequel les paroissiens l’ont laissé, le mal a empiré et il y a succombé.
Le maire de cette commune qui est un homme aisé n’a tenu compte jusqu’ici d’aucun des arrêtés
qui autorisait la convocation des conseils municipaux, pour aviser aux moyens de pourvoir à la
subsistance des pasteurs et il a avéré que le motif de sa négligence, on pourrait dire de sa prévarication,
c’est que comme il est le plus grand fermier du pays, il lui paraissait dur d’être obligé de payer à lui
seul la presque totalité des frais du culte et il oublie qu’il a profité de la dîme en proportion.
Je pense qu’il est important de lui faire réparer sa faute car je ne puis envoyer de desservant dans cette
paroisse, sans être assuré qu’il aura un logement et un traitement.
Agréez, je vous prie, citoyen Préfet, l’hommage de mon respect et de mon dévouement.
Louis évêque de Versailles.

Le préfet prit fait et cause pour l’évêque.
Le Conseil municipal s’activa pour avoir un curé.
Il lui fallut deux ans pour y parvenir .
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état-civil
Naissances
Noms et Prénoms

Mariage
Date

Noms et Prénoms

Date

CONSTANTIN Gabriel

27/04/2013

DEGLISE Chantal et CHARNET Bernard

09/09/2013

AGERON Charlie

08/05/2013

SOKOLOVA Karina et ELISEEV Romain

26/09/2013

VIALLA Nolan

27/05/2013

RUPAIRE Joshua

05/06/2013

RUPAIRE Naël

05/06/2013

HUVIER Clément

11/06/2013

MOKRANE Lina

11/06/2013

BATISTA Lina

24/06/2013

ABDELMOUMEN Noha

03/07/2013

GELLIOT Robin

09/07/2013

FRANCIS Arthur

15/07/2013

QUILBEUF LE CALVEZ Paul

25/07/2013

DE ALMEIDA BASTOS Sandro

27/07/2013

MARCELIN Nolan

12/08/2013

GACAQUER MONTELEON Chloé

21/08/2013

DEVAUX DETTRE Théo

08/09/2013

LEDUC Karla

14/09/2013

Décès
Noms et Prénoms
PERROCHEAU épouse POULIT
Sylvie
SUJET épouse CHASSAGNE
Mauricette
DI EGIDIO Daniel

Date

Âge

24/04/2013

47 ans

19/06/2013

80 ans

28/06/2013

63 ans

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union européenne doivent être inscrits sur les
listes électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes
fait l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus tôt).
L’inscription sur les listes électorales se fait :
• soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées
(pièce d’identité et justificatif de domicile),
• soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire
d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile
Vous pouvez aussi faire vos démarches en ligne via :
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
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Associations

Contact

Téléphone

AAPE - aape@vert-le-petit.com
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS
AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
ANCIENS COMBATTANTS
A.S.C.E.V
ASSOCIATION CHARLIE CHAPLIN
associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO
ASSOCIATION DE CHASSE
ATELIER CRÉATIF
B.V.R.V. GROUPE YOGA
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV)
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr
http://membres.lycos.fr/chapeauclac
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB)
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB)
Comité des fêtes
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE
C.S.B SECTION TENNIS
ECOLE DE PÊCHE

M. VIENNET
Mme GAUTHIER
Mme RIGO
M. LUTUN
Mme ROMEUF

06 45 82 87 17
01 64 93 55 96
01 64 93 26 70
-

Mme GUISSET

06.99.70.28.68

M. CHEVALIER
M. BOURDE
Mme GARGADENNEC
Mme OUDOIRE
M. DJIVELEKIAN

01 64 93 37 02
01 64 93 24 65
01 64 93 55 63

Mme SAVI

06 81 25 40 57

Mme VRIELYNCK
M. CLAVIER
M. NAIDEAU
M. Lemoine
Mme RALLO
M. FROUIN
M.GANDON

01 64 56 24 25
01 64 56 28 40
01 69 92 75 17
06 62 75 71 09
06 80 25 06 11

F.C.P.E - Fcpe91vertlepetit@gmail.com

Mme RIGUIDEL

06 31 12 05 24

FOYER RURAL - President
F.R. SECTION ATELIER THEATRE
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS
F.R SECTION BADMINTON
F.R SECTION MUSIQUE CHANT
F.R. SECTION COUNTRY
F.R. SECTION Arts graphiques ADULTES
F.R. SECTION GYM. TONIC
F.R. SECTION MODERN’JAZZ
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN
F.R. SECTION RANDONNÉE
GLAS AR BIHAN
GROUPEMENT PAROISSIAL
KICK BOXING
PAT’DANSE
PÉTANQUE VERTOISE
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE
QUALITE DE VIE ET URBANISME www.vert-le-petit.com
qualitedevie.vlp@gmail.com
RENOUVEAU VERTOIS
RESIDENTS DU BOUCHET
RESIDENTS JOLIOT CURIE
SOLIDARITES ET ENGAGEMENTS
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis
STADE VERTOIS ATHLETISME www.club-sva.fr

Mme ADELIS
M. Dusaussoy
Mme ROZET
Mme DEZAEL
M. BERNARD
M. Robin
Mme PIETERS
Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC
M. PIETERS & M. BERNARD
Mme CAUGANT
Mme HAGUENIN
M. LADJAL
M. PISANELLI
M. ISQUERDO
Mlle PHILIPPARD

07 70 90 12 83
06 67 34 01 76
01 69 90 09 23
06 79 70 58 10
01 69 90 32 52
09 64 29 41 49
01 64 93 30 14
06 83 38 48 60
07 70 90 12 83
01 69 90 39 44
06 30 60 98 66
01 69 23 36 09
01 69 90 33 97
06 62 02 11 13
06 75 05 94 45
01 64 93 50 34
01 69 90 55 07

M. VERMEULEN

06 83 45 68 86

Mme BUDELOT
M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON
Mme GENIN
M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT

01 64 93 20 20
01 64 93 49 03
01 64 93 28 33

M. MARQUES

01 69 90 33 12

STADE VERTOIS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme DESROQUES

01 64 93 35 57

TEMPS LIBRE
VERT L’AVENIR
VERTILOUPS

Mme CORBIERE
M. BORG
Mme BEOT

01 64 93 30 86
01 64 93 45 46
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Infos pratiques
Collecte sélective
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 :
28 octobre ; 11 novembre ; 9 décembre.
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.

Containers mis à disposition
Collectes 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

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

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
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

-

-

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
-

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

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

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

Mardi

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

10 h à 16 h

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

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
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

-

Distributeur de billets 24h/24
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Samedi 11 janvier 2014
Gymnase R. Bambuck, rue Marcel Charon

1ère partie

Noa MOON

