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Infos mairie

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,

J’ai été heureuse de vous accueillir à l’occasion de la 
cérémonie des voeux, samedi 11 janvier dernier.
C’est toujours un moment d’échanges privilégiés.

Vous pourrez découvrir ou re-découvrir dans ce  
bulletin les actualités de la vie locale et les photos de 
tous les évènements de cet hiver marqués par les fêtes 
de fin d’année.

J’aurai le plaisir de vous retrouver, j’espère toujours 
aussi nombreux, lors des manifestations printannières 
lancées le 8 mars par l’association Pat’Danse puis le 29 
mars avec Glas Ar Bihan et leur traditionnel Fest-Noz.
Je vous incite également, en ce début d’année, à parti-
ciper aux manifestations culturelles avec, entre autres, 
les artistes du Printemps des Contes qui voyageront de 
bibliothèques en bibliothèques à travers la CCVE et fe-
ront escale à Vert-le-Petit, le mercredi 2 avril.

Samedi 8 février, nous aurons le plaisir de nous retrouver 
au marché pour partager les crêpes proposées par les 
commercants.

Enfin, cette année est une année électorale, avec les 
élections municipales les 23 et 30 mars prochain, ainsi 
que les élections européennes, le 25 mai.
Je vous invite à lire attentivement, en page 4 et 5, les 
nouvelles règles électorales nationales s’appliquant 
désormais à notre commune.
A très bientôt et au plaisir de vous retrouver.

Laurence BUDELOT, 
Maire de Vert-le-Petit
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Information Municipale
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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014

vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre vote ne 
comptera pas.

Attention !!

Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?

vous allez élire 23 conseillers municipaux. ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints seront 
ensuite élus par le conseil municipal.

Pour la première fois, les 3 futurs délégués communautaires de vert-le-Petit (+1 suppléant) seront indi-
qués sur le bulletin de vote. vous voterez donc pour la liste des conseillers municipaux en ayant connais-
sance des personnes qui vous représenteront à la Communauté de Communes du val d’essonne.

Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ?

Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections 
municipales de 2008 et 2010, mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
La liste doit comporter autant de candidats que de conseillers municipaux à élire en alternant un candidat 
de chaque sexe.

vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. vous ne pourrez 
plus ni ajouter de noms ni en rayer : le panachage n’est plus autorisé. Si vous 
modifiez de quelque manière que ce soit le bulletin de vote qui vous est fourni, celui 
ci sera nul et ne sera pas pris en compte dans le décompte des voix.

Attention !!
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Qui peut voter ?

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste élec-
torale de la commune. vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant 
d’un état membre de l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune.

Contrairement aux élections précédentes, vous devrez desormais présenter une pièce 
d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.

Attention !!

Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir 
une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter 
à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie, au 
tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail ou au Consulat. elle peut être faite sur le 
formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis 
votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. vous pouvez le remplir sur votre 
ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tri-
bunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr rubrique élections

à RETENIR 

Le mode de scrutin change dans notre commune. 

Vous votez en faveur d’une liste complète.

Toute modification sur le bulletin entrainera un vote nul.

Vous élirez également les conseillers communautaires. 

Vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter
(même si les membres du bureau de vote vous connaissent).



Elaboration du plan local d’urbanisme
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Vert-le-Petit se mobilise contre le redécoupage des cantons

Le 26 novembre, lors de la séance du Conseil Général, de nombreux élus du département étaient présents 
pour manifester contre le nouveau redécoupage des cantons définis par la Préfecture et l’etat.
Une pétition est en cours pour exprimer votre soutien, elle est disponible en mairie ou sur le site de la ville.

vert-le-Petit est concerné par la nouvelle carte des cantons qui prévoit que vert-le-Petit sorte du canton 
de Mennecy pour être rattaché au canton de ris-Orangis avec fleury-Mérogis, Plessis-Pâté, Bondoufle 
et vert-le-Grand. 

Le 22 novembre 2013, à la salle Simone Signo-
ret, s’ est tenue devant plus de cent personnes 
la réunion publique de présentation du Pro-
jet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) aux vertois.

Le bureau d’études rivière/Letellier a exposé ce 
projet d’aménagement de vert-le-Petit pour les 
10 à 15 prochaines années. Ce fut, à nouveau, 
l’occasion d’échanges constructifs avec les 
vertois.

Deux années de travail ont été nécessaires pour 
vous présenter un projet communal cohérent qui 
tient compte des obligations supra-communales 
en matière d’habitation, de respect du cadre 

de vie mais aussi de déplacements et de 
développement durable.

Un questionnaire, de nombreuses rencontres, 
réunions, échanges et commissions consultatives 
avec les vertois mais aussi avec les organismes 
et personnes publiques associées (DDT, Conseil 
Général, Chambre d’agriculture, de commerce 
et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, 
CCve, Siarce, …) ont été nécessaires.

Ce document d’orientations générales à été 
débattu en Conseil Municipal le 27 novembre 
2013. il est consultable en mairie et sur le site 
internet de la commune www.vertlepetit.fr
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Visite du complexe aquatique intercommunal
La Communauté de Communes du val d’essonne a repris la compétence pour gérer le stade nautique 
de Mennecy. Les travaux de réhabilitation sont en cours. Ce complexe sportif et familial devrait ré-
ouvrir d’ici 2015. Les élus de vert-le-Petit ont pu suivre l’avancement des travaux lors de la visite du 13 
décembre dernier.

Le 21 novembre et le 13 décembre, les élus essonniens ont manifesté contre l’application en l’état des 
nouveaux rythmes scolaires, pour la rentrée scolaire 2014-15.

Manifestation contre les nouveaux rythmes scolaires



Classe de découverte - juin 2014
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Du 2 au 13 juin, les élèves de CM1 et CM2 pourront partir en classe de découvertes afin d’étudier la 
moyenne montagne en Auvergne où s’épanouissent les célèbres volcans dont les plus jeunes sont à peine 
refroidis.
Pendant 12 jours, les enfants vertois découvriront le volcanisme et la géologie dans la chaîne des Puys. 
Cet immense territoire de forêts et de verdure permettra également à nos petites têtes blondes de vivre 
l’histoire auvergnate à travers la richesse du patrimoine de cette « terre de feu ».

Le 18 décembre dernier, la municipalité a validé le projet et subventionne 65% du séjour. Les parents ont 
la possibilité de payer en 6 ou 8 fois.

Pensez à retirer votre dossier de pré-inscription pour la rentrée 2014-15, soit à l’accueil de la mairie, soit 
en le téléchargeant sur le site internet, avant la commission d’attribution des places (courant mai).  Le 
multi-accueil prend en charge les enfants de 2 mois à 3 ans, pour des gardes régulières ou occasionnelles. 
Fermetures exceptionnelles : les vendredis 2 et 9 mai

Infos crèche!

Un quartier pilote

Les 15 candélabres de la rue Jules ferry et de la rue 
de la ferme ont été renouvelés.

De fabrication française, ces candélabres au design 
moderne, équipés d’une nouvelle technologie, 
procurent un confort d’éclairage, permettent de 
moduler l’intensité lumineuse, diminuent de 70% 
les rejets de CO2 et baissent de 60% les coûts de 
fonctionnement.

Aujourd’hui, le système est programmé pour un 
abaissement d’intensité de 50% de minuit à 5h30 
du matin.

Notre prestataire SeiP a réalisé des implantations 
ruelle Moutier et près du Chalet des étangs. 
Nous espérons étendre cette expérience à d’autres 
quartiers de notre village.



Vie Locale

 • La MARPA          • Animation marché

 • Ordures Ménagères   • Jeunes retraités 

 • Les sangliers    • Inscription maternelle

 • Les Papilles d’Or    • Vacances scolaires

La MARPA

La MArPA « Les Grillons », située 28 rue de la Croix Boissée à vert le Grand a ouvert ses portes le 
1er juillet 2013.
en tant que commune associée, les vertois y sont prioritaires lors de l’admission tout comme les 
habitants de Saint-vrain, vert-le-Grand et echarcon. Destinée à accueillir les personnes de + 60 ans 
autonomes des communes alentours, elle concourt également au rapprochement familial et à rompre 
l’isolement social.

Cette structure de type foyer Logement compte 23 appartements dont un pour 2 personnes et les 12 
personnes déjà accueillies à ce jour apprécient le service de restauration midi et soir, les animations, 
ainsi que le dispositif d’appels, 24h/24, qui les rassure totalement.
Aujourd’hui, l’établissement offre encore des disponibilités. 
vous pouvez nous joindre au 01 60 80 29 70, par courriel à marpavlg@orange.fr , ou directement sur 
place pour visiter la MArPA.
Madame Nicole SERGENT, Présidente de l ’Association de Gestion de la MARPA

à noter
Ramassage
des déchets verts
3 et 17 mars

Accès en déchèteries :
Si vous n’avez pas encore changé votre badge pour 
la déchèterie, vous avez jusqu’au 31 mars 2014

!

Rappel des règles de ramassage des ordures ménagères.

Cela fait plusieurs semaines que les poubelles ne sont plus ramassées dans certaines rues : elles débordent ! 
La rue ne doit pas devenir une déchèterie à ciel ouvert. Propriétaires, locataires, merci de faire le nécessaire 
afin que nos rues ne soient pas jonchées d’ordures. 
Si vos containers sont pleins, venez acheter en mairie un ou plusieurs sacs estampillés CCVE pour jeter 
vos ordures supplémentaires : pour les déchets ménagers, les emballages et aussi les déchets verts. ils sont à 
votre disposition à l’accueil de la mairie.
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Si des sangliers pénètrent sur votre terrain, détruisent vos 
clôtures, adressez un courrier à la mairie ou par mail, il sera 
transmis au Conseil Général qui est le seul à pouvoir agir. 

Pour la constitution des dossiers, nous avons besoin de 
demandes écrites et de photos.

Sangliers à Vert-le-Petit

Cérémonie des Papilles d’Or

Lors de la cérémonie organisée par la Chambre de Commerce et d’industrie de l’essonne le 14 octobre 2013, 
le restaurant vertois,  la 7ème epice, s’est illustré en remportant les « Papilles d’Or » dans la catégorie Cuisine 
du Monde. Situé rue de la Liberté, il vous propose une cuisine pleine de soleil avec son poulet parfumé à la 
vanille, son rougail saucisse ou encore son cari de langoustes. Avis aux amateurs !
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Marché 
Animation le samedi 8 février 2014

venez nombreux sur le marché de vert-le-Petit, déguster des 
galettes et des crêpes proposées par le fromager. 

De 16 h à 20 h, Place de la Mairie

Avec la participation deLaurent MAriOTTe



 Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 14 février après la classe 
au lundi 3 mars au matin.
Du vendredi 11 avril après la classe
au lundi 28 avril 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
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! Jeunes retraités
venez participer à notre repas mensuel, réservé aux 60 ans et plus :
Le mercredi 12 février à 12 h, au restaurant scolaire
Le mercredi 12 mars à 12 h, au restaurant scolaire

inscrivez-vous auprès de l’accueil de la mairie ou au C.C.A.S. au 01 64 93 24 02

i Inscriptions
Ecole maternelle

Pensez à inscrire vos enfants nés en 2011 
pour la rentrée 2014-15 en maternelle.

Merci de vous présenter à l’accueil de la 
mairie, muni :

- du livret de famille
- du carnet de santé de l’enfant
- de l’ attestation de carte vitale
- d’un justificatif de domicile

Notre agent vous proposera ensuite de 
contacter la directrice de l’école maternelle 
pour le rendez-vous de présentation.

Madame viCiANO au 01 69 90 30 06

 Horaires des messes
VERT-LE-PETIT
Mercredi 5 mars  à 20 h 30 : mercredi des 
Cendres
Dimanche 9 mars  à 11 h 00 : 1er Carême
Dimanche 23 mars  à 11 h 00 : 3ème Carême
Dimanche 29 mars  à 11 h 00 : Adoration
Dimanche 13 avril  à 11 h 00 : rameaux
Vendredi 18 avril  à 15 h 00 : vendredi Saint
Dimanche 27 avril  à 11 h 00 : Dimanche de 
la Miséricorde
VERT-LE-GRaND
Dimanche 20 avril  à 11 h 00 : Pâques
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Actualités

 • Renaissance et culture      • CNAV

 • Assurance Maladie   • Pharmacies de garde 

  

Renaissance et culture

vous souhaitez revoir les bases du français, améliorer votre écrit,
vous souhaitez mieux le comprendre, l’exprimer et l’écrire,
vous avez dans votre entourage, dans vos connaissances, des personnes dans l’impossibilité de lire 
notre message : n’hésitez pas à nous faire connaître auprès d’eux.
Cours particuliers gratuits d’1h ½ par semaine adaptés à chaque niveau.

Présidente : Mme MArQUeT – tél. : 07 81 47 70 50
Courriel : renaissanceculture.ballancourt@gmail.com

Assurance maladie

à compter de janvier 2014 les bornes multiservices 
de l’assurance maladie évoluent 
garantissant la confidentialité et la 
sécurité de vos informations.

Ainsi, pour obtenir des attestations de 
droits ou d’indemnités journalières, 
obtenir vos relevés de remboursement 
ou encore mettre à jour votre carte vitale, 
vous devrez être muni de votre carte 
vitale et d’un code d’accès personnalisé.

vous avez un compte ameli ?
C'est simple, c'est le code personnel de 
votre compte ameli.

vous n'avez pas encore de compte ?

vous pouvez obtenir un code en ouvrant votre 
compte ameli.
vous pourrez ainsi, où que vous 
soyez, consultez vos remboursements, 
demandez une carte européenne, une 
attestation vitale…de votre ordinateur et 
même de votre mobile avec l’application 
dédiée.
vous pourrez aussi accéder sans attendre 
aux bornes multiservices.

Sinon, un code provisoire pourra vous 
être délivré par un Conseiller dans nos 
agences.
N’attendez pas le dernier moment !
Pour plus de simplicité, ouvrez votre 

compte ameli ! 
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Caisse Nationale d’ Assurance Retraite - CNAV

L’Assurance retraite met en place un site spécial « réforme des retraites » en s’adressant en 
priorité aux assurés relevant du régime général, soit 17,8 millions de cotisants et plus de 13,2 
millions de retraités. 

Ce nouveau site est accessible depuis l’espace « réforme » de www.lassuranceretraite.fr, mis à 
disposition dès le 21 août dernier, pour favoriser l’accès à l’actualité sur la réforme des retraites. 

Sur www.reforme.lassuranceretraite.fr, sont détaillés :
•	les	principales	mesures	
•	les	questions/réponses	les	plus	fréquentes	
•	les	dernières	actualités	
•	le	calendrier	de	la	réforme
•	et	des	liens	vers	les	pages	du	site	www.lassuranceretraite.fr
pour compléter l’information et mieux comprendre la 
législation en vigueur.

L’Assurance retraite, un réseau au service des assurés
Avec 17,8 millions de cotisants, la Cnav et les Carsat, qui forment l ’Assurance retraite, représentent le premier régime 
de retraite en France. Chaque mois, elle verse une pension personnelle ou de réversion à plus de 13,2 millions de retraités.
www.lassuranceretraite.fr

Service de garde des pharmacies (sous réserve de changements)

DAtES Nom VillE
Dimanche 9 février Pharmacie VErCElot Vert-le-Petit
Dimanche 16 février Pharmacie moriSSEAU Saint-Vrain
Dimanche 23 février Pharmacie mArtiN morsang-sur-orge
Dimanche 2 mars Pharmacie lE HoUEroU
Dimanche 9 mars Pharmacie PAroliNi itteville
Dimanche 16 mars Pharmacie BoUrGoiN lardy
Dimanche 23 mars Pharmacie PoUGEt-CHASSAiNG lardy
Dimanche 30 mars Pharmacie CHArriN-SCHom Janville-sur-Juine
Dimanche 6 avril Pharmacie GErVAiS-CAQUANt Arpajon
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Retour en images
11 novembre : Commémoration au cimetière, en 
présence de l’association des Anciens Combattants, 
des Sapeurs-pompiers de vert-le-Grand, la 
Gendarmerie, la directrice de la DGA et les enfants 
de l’ école élémentaire

23 novembre :  inauguration du nouvel accueil de la mairie, en présence de Monsieur le Sénateur-
Maire, vincent DeLAHAye, et du Président de la Communauté de Communes, Monsieur iMBerT
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15 janvier : repas des seniors, 
le mercredi midi au restaurant 
scolaire. Sur inscription en mairie

15 décembre - Noël des vertiloups avec l’association Bvrv

9 décembre - Distribution des colis de 
Noël aux seniors du vert-le-Petit
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14 décembre - repas de Noël des seniors
Un déjeuner festif avec le Duo Danse et Passion et la participation des ballets Temps’Danse 

qui nous ont émerveillés par leurs chorégraphies.
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11 janvier - voeux du Maire et du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal 
des Enfants

Avec la présentation de Jessica Martinez, 
directrice-adjointe et Clémence Rothier, 
directrice de la crèche
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Dans l’après-midi, Bastian BAKer a donné une interview à un groupe de jeunes vertois.

11 janvier - Concert de Bastian BaKER
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La municipalité remercie
Gérard Boivin,  photographe,

le club de football vertois pour leur 
enthousiasme et la tenue de la buvette, 
le magasin « Aux jolies fleurs » pour ses 

magnifiques compositions,
la boulangerie fichaux et le restaurant La 7ème 

épice pour leurs délicieux buffets.

Ce concert a été sponsorisé par : 

11 janvier - Concert de Bastian BAKer

Merci à Julien LIGAS-DEVIN, jeune Vertois de  
14 ans, pour sa participation

1ère Partie  - Le Groupe CaMENaE

1ère Partie  - Noa MOON et MaLO
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26 novembre - Spectacle de Noël 
de la crèche

15 décembre - Marché de Noël proposé par le Comité des fêtes

Plus de 30 commerçants et artisans étaient présents

Concours des illuminations de Noël

Le comité des fêtes remercie l’ensemble des participants qui ont illuminé et décoré les façades de leurs 
maisons et de leurs jardins. Le choix fut difficile, mais après plusieurs « escapades nocturnes » le jury a 
désigné :
Les gagnants du balcon décoré sont Mr et Mme Garnier au 9 allée des Lilas. 
Les gagnants du pavillon décoré sont Mr et Mme Lejeune-Chesneau au 12 rue Olympe de Gouges.
Chacun d’entre eux recevra un chèque cadeaux de 80€ de l’enseigne « Botanic ».

félicitations à tous et à l’année prochaine…
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17 janvier - vernissage de l’exposition de Cécile BOTTO et de Julien verMeULeN, jeune 
vertois

15 décembre - Concert de Noëlavec la Chorale Tutti verti en 1ère partie puis le groupe Gospel feel

18 octobre - Les racontines 

à la médiathèque

Lectures d’histoires 

choisies par evelyne, notre 

bibliothécaire, destinées aux 

enfants de 0 à 3 ans.

Une alternance de 
peintures et sculptures. 
Une exposition 
surprenante à visiter 
jusqu’au 15 février à la 
médiathèque.
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19 octobre - Ateliers Manga à la médiathèque avec David NGAM DAO

18 octobre - Théâtre « Moi, le mot » avec la 
Compagnie des Ondes, espace J.L. Barrault

30 novembre - escale du vendredi à la médiathèque, avec la compagnie Téatralalavisite de la médiathèque à la lampe frontale, une expérience inédite !
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• Glas Ar Bihan

• Stade Vertois Athlétisme

• Les Vertiloups

•  Club Audiovisuel du Bouchet

• Les Verts lisant 

• Ecole de pêche Paul Blanchard

• Pétanque Vertoise

• Judo Club

• Temps Libre

• Chapeau Clac

• Pat’Danse

• Tutti Verti

• Atelier Créatif

Vie Associative

Toute l’equipe de GLAS Ar BiHAN présente ses meilleurs voeux aux vertois.

Santé, bonheur, amitié...

Une belle année 2014 à tous, au son des bombardes, et 
senteurs de crêpes... que nous vous proposerons lors de 
nos manifestations à savoir :

Samedi 29 mars - salle L.aragon, FEST DEIZ-
NOZ animée par Mond da Jistra, et les DiOULeD 
DU, groupe très dynamique.  à partir de 16 h - ini-
tiation crêpes et danses bretonnes ! venez nombreux, 
ambiance garantie. restauration sur place et/ou à em-
porter - galettes et crêpes. entrée Gratuite

Dimanche 15 juin - Fête bretonne sur le terrain d’évo-
lution - avec repas à 12 h 30, et jeux, tombola toute 
l’après-midi, dans un esprit très «breizh.»

 N’hésitez pas à nous rejoindre.

 en attendant Avel mad (bon vent), bloazeh mat (bonne 
année),

 Kenavo a welch al (au revoir à bientot).

Glas Ar Bihan
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Cette saison le club a dépassé le cap des 100 
adhérents et fêtera ses 10 ans d’existence au mois 
de juin. 

Près de 40 athlètes ont participé aux championnats de 
l’essonne de cross à Chamarande le 12 janvier et 5 sont 
qualifiés pour les championnats régionaux.
fanny GONCALveS termine 4ème en cadettes et visera à 
nouveau cette année la qualification aux championnats de 
france qui auront lieu le 2 mars au PONTeT (84).
L’école d’athlétisme (7 à 11 ans) – 35 enfants
Les enfants de l’école d’athlétisme ont déjà participé à 3 
cross-country et participeront dès le mois de mars à des 
rencontres sur piste. 
A souligner 2 renforts cette saison, fiona DereDeL 
et Cyprien fONTAiNe pour accompagner Patrick 
HAUry, Jocelyne BeLLeJAMBe et Thomas COUDiN 
dans la conduite des entraînements.
Chez les plus « grands », benjamins à juniors. (12 à 18 ans)

entraînement sur piste à Lisses tous les mercredis.
Première compétition en salle pour les benjamins-minimes 
à viry-Chatillon le 15 mars.
Stage à evian prévu du 13/04 au 19/04 avec le Club de 
Lisses.
« La section Loisirs du SvA fait le plein »
Chaque lundi soir entre 19 h et 20 h, vous pouvez voir 
courir le groupe Loisirs avec près de 30 coureurs très 
assidus.
Plusieurs groupes de niveau permettent de ne jamais 
courir seul. 

Comme chaque année, plusieurs participations à des 
courses sont programmées avec bien entendu notre 
ronde des etangs. Cette année, nos coureurs porteront 
un nouveau maillot de couleur vert anis et noir pour les 
hommes et noir et vert anis pour les femmes, le blason du 
village sur la poitrine.

« LA rONDe DeS eTANGS »

La ronde des etangs aura lieu le dimanche 25 mai 2014, nous vous attendons nombreux pour 
participer à cette belle épreuve. Si vous souhaitez devenir bénévole, pour aider l’organisation, vous 
pouvez joindre Pierre MArQUeS au 06 80 93 71 81.

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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voilà l’année 2013 est finie et en voici une autre 
qui commence. Tout d’abord, les membres de notre 
association vous présentent tous leurs vœux pour la 
nouvelle année et souhaitent à toutes les associations 
de continuer à faire vivre notre village.

Le 19 décembre nous avons fêté Noël avec les papis 
et mamies de vert-le-Petit et ce fut une matinée 
joyeuse tant par les chants que par les cadeaux 
échangés entre les différentes générations.

Notre association qui a fêté ses 10 ans regroupe une 
quinzaine d’assistantes maternelles 
pour environ 25 enfants cette 
année. eh oui, les autres années 
nous avions beaucoup plus d’enfants 
(nous en avions 40 en 2012) mais 
depuis septembre plus de la moitié 
de nos collègues rencontrent des 
difficultés pour avoir des enfants 
à garder. et pourtant il n’y a rien 

de plus agréable d’entendre les rires des enfants 
qui se promènent dans notre village, de voir la joie 
des parents quand leurs petits leur apportent des 
travaux manuels effectués par leurs petites mains. 
Une assistante maternelle n’ est plus la nounou qui 
autrefois se contentait de les garder. Maintenant 
nos petits sont entourés d’un cocon familial qui leur 
permet de s’épanouir et de grandir pour être prêts 

à rentrer à l’école à 3 ans. ils font de la peinture, de 
la pâte à modeler, ils chantent ou dansent et il y a 
bien d’autres activités soit chez leur «Tata » soit en 
groupe lorsqu’ils se retrouvent  chez les vertiloups 
ou au rAM. et lorsqu’ils ont un peu de fièvre ou 
qu’ils sont malades, nous sommes présentes lorsque 
les parents ne peuvent s’arrêter de travailler. Nous 
avons entendu aux informations qu’une assistante 
maternelle «  coûtait cher  » mais pas plus qu’un 
autre mode de garde puisque la CAf donne une 
participation qui peut représenter 75 % des frais de 
garde. et nous avons des horaires flexibles et des 
congés qui peuvent se calquer sur ceux des parents. 
en effet, une assistante maternelle peut commencer 
son travail à 7 heures le matin et terminer à 19 
heures voir plus. 

Alors si vous avez un enfant à garder, n’hésitez pas à 
nous contacter. et cette année, pour nous connaître 
nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 mars 
à 10 heures pour notre carnaval sur le thème des 
animaux. C’est un samedi pour qu’un maximum 
de parents soit disponibles et participent à cette 
promenade à travers les rues de vert-le-Petit et 
que vous soyez parents, grands-parents, enfants 
scolarisés ou non, nous serons heureuses que vous 
soyez des nôtres. Plus il y a de monde, plus nous 
nous amuserons. 

Les Vertiloups
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enfants, parents et amoureux des livres se sont retrouvés le samedi 30 
novembre 2013 au centre culturel J.L. Barrault, autour de Nathalie 
Minne : un vrai régal pour tous, que ces instants partagés avec cet auteur-
illustrateur pour enfants.
Nathalie Minne nous a captivés en racontant sa toute nouvelle expérience 
dans le monde du livre pour enfants. Ces deux premiers albums ont séduit, 
petits et grands, de par leur graphisme et leur poésie. Nathalie Minne 
a fait une démonstration de linogravure : une technique graphique très 
particulière, qu’elle utilise (entre autres) pour composer ses illustrations 
si originales. Ce fût une après midi riche en découvertes pour tous les 
participants.

Les Verts lisant

en cette fin d’année 2013, le Club Audiovisuel 
du Bouchet a organisé deux manifestations 
auxquelles le public est invité gratuitement à  
assister. 
Le samedi 30 novembre Salle L. Aragon, le CAB 
organisait les 31èmes rencontres d’Automne.
Le vendredi 20 décembre,  le CAB présentait, Salle 
L.Aragon des projections de Courts Métrages 
dans le cadre de La fête du Court Métrage. 
Manifestation nationale et internationale pour la 
découverte et la valorisation du Court Métrage. 
Comme dans toutes nos manifestations, l’entrée 
est gratuite, mais malgré cela, nous déplorons la 
trop faible participation des vertois. 
Nous remercions chaleureusement les quelques 
habitants de vert-le-Petit qui étaient venus 
assister à ces spectacles. Espérons que le bouche à 
oreille fera venir plus de spectateurs en 2014. 

Club Audiovisuel du Bouchet - C.A.B
Dès à présent, notez sur votre agenda la date 
du samedi 12 avril pour venir assister à partir 
de 14 h Salle Aragon au Printemps de l’Image 
pour assister à des projections de diaporamas 
numériques ainsi qu’à une exposition de photos 
réalisées par nos adhérents.
Autres activités sur le village, nous filmons 
régulièrement les concerts de la chorale Tutti 
Verti, Noël et Printemps.
Nous réalisons également un reportage sur La 
Ronde des Etangs. 
Sur demande, nous pouvons filmer toute 
manifestation faite par une association de Vert-
le-Petit. Pour cela, un appel au 09 52 40 70 11 
deux mois à l’avance.

L’équipe du CAB

rendez-vous à l’automne 2014 pour faire connaissance 
avec l’univers d’un nouvel auteur-illustrateur pour 
enfants. 
L’association Les verts Lisant tient à remercier tous ceux 
qui les ont aidés dans l’élaboration de cet après-midi et 
en particulier l’atelier d’Arts Graphiques du foyer rural 
animé par Laurence rozet, ainsi que l’association Les 
vertiloups.
Pour tout contact : Les verts Lisant au 01 64 93 55 96
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Judo Club

Pétanque Vertoise

Dates des concours 2014, sur inscription 
à 13 h 30, sur place 

(Stade de la Cheminée Blanche)

samedi 22 mars
samedi 12 avril 
samedi 10 mai 
samedi 31 mai 
samedi 22 juin 

Samedi 28 juin : GRILLaDE PaRTIE
06 98 81 91 80 

Site : http://www.judo-club-grandvertois.com/
Mail: thierrybarriere@orange.fr

Ecole de pêche Paul Blanchard
L’ école de pêche Paul BLANCHArD diffuse des 
cours de pêche aux jeunes de 8 à 18 ans le samedi 
après midi de 14 à 17 heures, du mois de mars au 
mois d’octobre (sauf juillet et aout)
Ces cours ont lieu aux étangs de vert-Le-Petit ou 
aux étangs d’Aubin.

iL reSTe QUeLQUeS PLACeS
inscrivez-vous dès maintenant

renseignements : courriel : eppb@free.fr
Tel: 06 84 12 02 90 

Ecole de pêche « Paul BLANCHARD » 24 rue de l’Essonne 91710 Vert le Petit  06 80 25 06 11     eppb@free.fr 

 

 

        
         

 

           

Ecole de pêche Paul Blanchard 

 

 
 

L’école de pêche Paul BLANCHARD diffuse des cours de pêche aux jeunes 
de 8 à 18 ans le samedi après midi de 14 à 17 heures, du mois de mars au 
mois d’octobre (sauf juillet et aout) 

Ces cours ont lieu aux étangs de Vert Le Petit ou aux étangs d’Aubin. 

 

IL RESTE QUELQUES PLACES 

Inscrivez-vous dès maintenant 

 

 

Renseignements : courriel : eppb@free.fr 

Tel: 06 84 12 02 90  
 

 

Ecole de Pêche 

« Paul BLANCHARD » 
 

L’école de la vie «Adjime»
Parmi toutes les activités sportives et ludiques proposées sur la 
commune, l’une d’elle est peut-être moins connue des vertois. 
Depuis une dizaine d’années, en partenariat avec la mairie, 
chaque mercredi de 14h30 à 15h30, emmanuel professeur de 
judo au sein du JUDO-CLUB-GrANDverTOiS, diplômé 
d’etat 2e degré, dispense dans le dojo, du gymnase r.Bambuck, 
un cours de judo. Destiné aux 4/5 ans, il s’agit de l’activité éveil-
judo, développée ces dernières années par la ffJDA.
votre enfant à de l’énergie à canaliser, vous êtes attentif à son 
bien-être, ce cours procure un véritable équililibre. Avec une 
approche ludique, une pédagogie qui permet le développement 
physique, l’amélioration des capacités motrices et intellectuelles 
des très jeunes pratiquants. 
respecter les règles, apprendre le code moral, le programme 
éveil-judo est délibérément construit autour des jeux, de 
l’opposition et du travail au sol. 

La connaissance du corps et de la latéralisation, pour l’interêt 
de l’enfant, pour faciliter ses futurs apprentissages du judo et des 
activités sportives en général. Une quinzaine de jeunes vertois 
fréquentent le cours. Pour l’émulation, chaque mercredi, veille 
de vacances scolaires, ils retrouvent leurs camarades au dojo 
de vert-le-Grand pour un cours en commun, ils participent 
aux différentes animations durant la saison sportive. Pour les 
enfants de 6 ans et plus, ils sont accueillis au dojo de vert-le-
Grand depuis plus de 30 ans. ils ont la possibilité dès qu’ils sont 
benjamins d’intégrer le club compétition l’A.J.2G classé 12e 
sur plus de 100 clubs, au classement du challenge du nombre 
et de la qualité de la Ligue de Judo de L’essonne. Les adultes 
y trouveront une section mixte de judo, ainsi qu’un cours de 
Taïso. 
Au judo, on s’incrit toute l’année! 
Poussez la porte du dojo, pour un essai.
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Temps libre

Vendredi 18 octobre 2013, 39 personnes sont 
parties vers notre capitale. Nous avons visité le 
matin le Cimetière du Père Lachaise. 

C'est le plus grand cimetière de Paris situé dans le 
20ème arrondissement.
De nombreuses personnalités y sont enterrées: 
Chefs d'etat, Ministres, grands généraux, des 
musiciens (Chopin), des chanteurs ou acteurs 
(e. Piaf, S. Moustaki, Montant, S. Signoret, A. 
Girardot, f. Alamo, Marie Trintignant, G. Becaud, 
P. Deproge), des poètes (G. Apollinaire), etc. il y a le 
vieux cimetière tel qu'il était il y a bien des années, 
avec ses petites allées, ses petits sentiers parmi les 
nombreux arbres et buissons. 
il y a maintenant un cimetière plus récent avec 
ses grandes allées et ses tombes alignées. Une 
demi-journée ne suffit pas à visiter ce gigantesque 
cimetière.
Après le déjeuner, nous nous sommes rendus aux 
invalides : magnifique cour centrale où se déroulent 
de nombreuses grandes manifestations, l'eglise qui 
étaient destinées aux soldats invalides. De l'autre 
côté de ce batiment se trouve une autre grande 
eglise où est le tombeau de Napoléon (imposant 
sacorphage).

Nous avons été pris en charge par deux intéressants 
guides.
Encore une très bonne journée.

Dimanche 10 novembre : 57 personnes se sont 
déplacées pour assister à une sortie théâtre "Cher 
trésor" avec, entre autre, Gérard JUGNOT. Très 
agréable âprès-midi.
 
Jeudi 5 décembre : sortie dans l'yonne pour un 
déjeuner cabaret, spectacle original : 52 personnes 
de l'association en ont profité. Un chauffeur de salle
avait été nommé en la présence de Philippe et 
Pierrot est également monté sur scène pour nous 
raconter une histoire. Tout le monde a été ravi du 
programme proposé.
 
D'après les échos, les adhérents ont été satisfaits des 
animations proposées en 2013. 
Au bureau de choisir pour l'année 2014 des sorties 
aussi intéressantes. Grâce à la subvention de la 
Mairie, les adhérents ont pu bénéficié de la gratuité 
des cars.

Le bureau souhaite une très bonne année 2014.
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La chorale a chanté sa joie le dimanche 15 
décembre dans l’église St-Martin de vert-le-
Petit.
vous êtiez nombreux au rendez-vous.
Notre chorale a présenté ses chants de Noël 
traditionnels interprétés en plusieurs langues 
européènnes. Quel plaisir de vous entendre 
les reprendre en choeur avec nous. 

Nous avons eu le plaisir de chanter ces mêmes 
chants à la MArPA de vert-le-Grand le 8 
décembre dernier.

Chorale Tutti Verti

et si on chantait...  2014  
et de nouveaux projets ?

L'acquisition d'un orgue de Barbarie.

Pour les animations du village, l'association 
recrute des chanteurs, chanteuses, et 

tourneur de manivelle.
Contactez Geneviève Savi : 06 81 25 40 57

Chapeau Clac

SOIREE  DANSANTE 

        PAT’ DANSE 

  A  VERT  LE  PETIT 
                                AVEC    FRED    AUX    PLATINES 

                          SALLE  LOUIS  ARAGON 

SAMEDI  8  MARS  2014        A  21H 
 

ENTREE  10 €                                                          VENTE  DE  BOISSONS  TOUTE  LA  SOIREE 

      

       AVEC  OU  SANS  RESERVATION    AU    06.75.05.94.45 
                                                                            Imprimé  par  nos  soins  ne  pas  jeter  sur  la  voie  publique 

Samedi 8 et 22 Mars 2014 de 9h30 à 16h 
Jeunes/Adultes
- Stage d’initiation  à la mosaïque avec les 
emaux de Briare 10€/h 
- Technique Picassiette 6 €/h 

 
Samedi 5 avril 2014  de 10h à 12h et 14h à 16h 
enfants/Jeunes/Adultes
- Journée mini-ateliers spécial «PAQUeS» sujet 
à partir de 5 €

Atelier Créatif

vous voulez créer, passer un moment en famille , entre amis ou tout simplement pour vous. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour inscriptions ou renseignements. Tel: 01 64 93 37 02 ou 06 11 16 96 38 email: lateliercreatif@hotmail.fr



Nouvelle disposition également pour l’espace son et vidéo, 
désormais tout est réuni à l’étage de la médiathèque. 
La déambulation est plus agréable, vous pourrez prendre le 
temps de flâner dans le lieu et y découvrir musique et films 
qui vous conviennent…

et voici quelques moments savoureux à découvrir dans les 
nouveautés  vidéos :

Pour commencer l’année, nous vous invitons à venir dé-
couvrir l’espace jeunesse qui s’est offert un nouveau mobi-
lier, cela lui donne un abord plus convivial, 
plus aéré. Ainsi, pour 
les enfants, les albums
sont d’un accès plus aisé 
et ils peuvent les dé-
couvrir installés sur 
des poufs confor-
tables aux couleurs 
éclatantes !
Parmi les albums, 
des petites merveilles 
sont venues rejoindre 
le fonds et vont, à coup 
sur, ravir les jeunes lec-
teurs…

Toute l’équipe de  la médiathèque vous souhaite une année 2014 douce comme du miel, enrichie 
par de savoureuses lectures, de belles découvertes, une énergie sans cesse renouvelée et une 
cascade de joyeux moments à partager ….

Médi@thèque

Petit à petit d’emilie vAST : 
Deux par deux et du plus petit 
au plus grand, les animaux 
défilent sur le pont du bateau 
qui les sauvera des eaux qui 
montent. Cette fable écologique 
sur les modifications climatiques 
modernise le récit de l’arche de 
Noé.

Le roi-grenouille ou Henri-le-ferré des frères Grimm: 
Quand la cadette des filles du roi doit tenir l’imprudente 
promesse faite à une vilaine grenouille : pour avoir récupéré 
la boule d’or que la jeune princesse avait laissé tomber 
dans l’eau de la fontaine, celle-ci exige de partager sa vie. 
Une version intégrale du premier des contes publiés par 
les frères Grimm. Somptueusement illustré par Sara.

voici un livre, un répertoire de tous les énervements justifiés, 
de tous les malentendus quotidiens, classiques voire universels, 
vécus par les enfants. en somme, un premier manuel de survie 
pour lecteurs, enfants et parents. Les illustrations hilarantes 
de Gilles rapaport, les textes percutants d’élisabeth Brami : 
un livre décapant pour toute la famille ! extrait : - Marre que 
Papa et Maman oublient leurs promesses, sauf… quand c’est 
une punition.
a partager d’urgence entre les parents et les enfants !
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Mô et le maître du temps de 
Marie SeLLier : Un album en 
bichromie, au dispositif scénique 
très original, qui propose une 
fabuleuse plongée dans le gouffre 
bleu du temps qui passe. Une 
première approche philosophique 
pour les enfants.
Pourquoi le temps passe si 
lentement pour Mô, et si vite pour 
les autres ?

Nouvel espace jeunesse

2 yeux de Lucie féLix : 
A découvrir absolument, c’est 
un petit bijou, un livre tout en 
découpes et en couleurs vives, où 
l’histoire se met en place, peu à 
peu, comme par magie. 



Manifestations

Exposition de Martine Béchir

DU 11 mArS AU 12 AVril,  Vernissage le vendredi 14 mars
mÉDiAtHÈQUE J.l. BArrAUlt
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Pour tout renseignement, insciption, contacter Frédérique Bouvier 
au service culturel de la ville au 01 69 90 67 37 ou culture@vertlepetit.fr
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Le Printemps des contes, à partir de 3 ans
mErCrEDi 2 AVril à 15 H 30,  ESPACE J.l. BArrAUlt

la CCVE et les bibliothécaires du territoire vous proposent, pour cette édition 
2014, une rencontre avec les animaux…
A Vert-le-Petit, c’est la conteuse Aurélie loiSEAU qui nous émerveillera avec son 
spectacle «  Pas si Bêtes ! ».

Festival de Blues
SAllE D. SAlVi à BAllANCoUrt

Benoit SOURISSE Trio - Samedi 21 mars
Guy MARCHAND - Dimanche 22 mars

S.I.M.E.D. Conservatoire
les inscriptions sont encore possibles pour certaines 
pratiques collectives telles que l’ensemble vocal ado-
adultes ; le cours se déroule le mardi de 20h00 à 
21h30 à l’Espace J.l. Barrault (Vert-le-Petit).

Vous pouvez retrouver l’ensemble des manifestations 
programmées par le SimED pour la saison 2013-2014  
sur la plaquette de la saison culturelle, consultable 
sur le site
https://sites.google.com/site/simedconservatoire/

Dans le cadre des partenariats Ecole/Conservatoire
A l’occasion du spectacle « Hermann loup noir » 
programmé par le service culturel de Vert-le-Petit, 

un partenariat avec A. Demarcq (intervenante en 
milieu scolaire du SimED) est mis en place pour faire 
le lien avec certaines classes de l’Ecole Savary. Pour 
les autres classes, une rencontre est prévue avec les 
musiciens invités et l’école St-martin de Ballancourt, 
dans le cadre du festival Blues de Ballancourt/
Essonne.

Prochaine manifestation SimED sur votre commune : 
Spectacle des Ateliers théâtre, Vendredi 23 mai 
2014, à la salle l. Aragon (Vert-le-Petit)

S.I.M.E.D : simed91@gmail.com / 01 64 93 28 74



Histoire

C’était il y a 300 ans, 
le 20 janvier 1714,
par Guy LECLERC
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L’inventaire du château du Bouchet.

Maquette du 
Château côté Nord

Depuis l’an 1681 , le domaine du Bouchet valgrand 
avec ses « appartenances et dépendances  » était la 
propriété d’Abraham Duquesne, célèbre marin du 
« roi Soleil ». Après son décès en 1688, Gabrielle de 
Bernières, sa veuve, essaya de conserver ce qui avait été 
érigé en marquisat Duquesne en 1684. Mais la charge 
financière était trop lourde et en 1696, la marquise 
Duquesne vendit le château et toutes les terres du 
Bouchet valgrand à Marc Antoine Bosc, maître des 
requêtes, beau-frère d’Henry Duquesne, fils aîné 
d’Abraham Duquesne (résidant à Aubonne en Suisse). 

Le nouveau propriétaire vendit sa propriété à Charles 
Châtelain, marchand de soie et banquier à Tours. 
Celui-ci fit faire en janvier 1714 un inventaire du 
Château du Bouchet, apparemment mal entretenu.

Cet  inventaire, très précis, permet de se représenter 
le château auquel on accédait par un pont-levis 
franchissant des fossés avec eau et poissons.

« On pénètre alors dans une grande cour bordée de 
part et d’autre par deux basses-cours-aux côtés dont 
elle est séparée par mur de clôture. Au bout, vers le 
fossé est un pavillon couvert d’ardoise, celui de droite 
servant de chapelle et celui de gauche, de pavillon de 
concierge.(suit la description des deux-basses-cours, 
celle de droite servant en particulier de remise à 
carosses et à chevaux, celle de gauche constituant les 
bâtiments d’une ferme).

Puis est présenté le corps du château consistant en 
un grand corps de logis au fond de la cour, couvert 
d’ardoise élevé d’un étage au-dessus du rez-de-
chaussée de deux doubles pavillons aux côtés aussi 
couverts d’ardoise faisant avec le corps de logis toute 

la largeur de la cour. Les dits pavillons élevés en deux 
étages carrés au-dessus du rez-de-chaussée, deux 
autres pavillons  ensuite, aux  côtés de ceux-ci-dessus 
aussi couverts d’ardoises, élevés d’un étage au-dessus 
du rez-de-chaussée, un grand corps de logis bas de 
chaque côté ensuite des dites basses-cours couverts 
avec tuiles du côté des basses-cours et ardoise du côté 
du jardin. Deux tours aux extrémités du dit château 
servant de colombiers ».

(Suit la description de l’intérieur du corps de logis, dont 
une grande galerie dans le corps de logis bas avec un 
salon circulaire au bout de la dite galerie dans la tour et 
un colombier au-dessus). Cette galerie mesurant 40m 
de long et 8m de large, adossée au mur d’étables et 
écuries de la ferme était couverte (côté jardin).

L’ entrée principale du château était côté cour face au 
nord, le jardin composé de parterres en broderie côté 
sud.

«  Dans tous lesquels lieux cy-dessus declarez 
composant le chasteau du Bouchet, nous avons trouvé 
quantité de réparations à faire pour avoir été négligé 
dont l’état ensuit : »

Suit une longue énumération de réparations à faire.                         

Maquette du 
Château côté Sud



état-civil
Naissances

Noms et Prénoms Date

ROIZENBERG Ruben  07/10/2013 

BEAUME DILLY Luna  08/10/2013 

KUBICA Liam   01/11/2013

FERNANDES Thomas 03/11/2013

CESARIN Anays 14/11/2013

NURY Emy  01/12/2013

CALLET Noé  18/12/2013

Décès
Noms et Prénoms Date Âge

CAGNIOT épouse MAZUEL Jacqueline 01/10/2013 92 ans

TREHIN Armand  25/10/2013 77 ans

LE HENAFF épouse REDOUTE 

Monique
15/11/2013 86 ans

BONNEAU Maurice 03/12/2013 84 ans

FALCIONI épouse FONTANA 

Alessandrina
30/11/2013 87 ans

RAMOS ANGULO Jésus 19/12/2013 55 ans

CUISSARD épouse BONNEAU 

Micheline
04/01/2014 78 ans

Mariage
Noms et Prénoms Date

LESNE Myriam et KHENISSI Abdelbasset 04/01/2014

Carte Nationale d’identité - la validité change

à compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans).

L’ allongement de cinq ans pour les cartes 
d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 

janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes majeures.

aTTENTION : Cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales d’identité 
sécurisées pour les personnes mineures. elles 
seront valables 10 ans lors de la délivrance. 
inutile de vous déplacer dans votre mairie.
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Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans 
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. 

La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Liste des Associations vertoises
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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 -
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 Mme SAVI 06 81 25 40 57 
CHARLIE CHAPLIN associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr Mme GUISSET 06 99 70 28 68
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 06 79 70 58 10
F.R SECTION MUSIQUE CHANT M. BERNARD 01 69 90 32 52
F.R. SECTION COUNTRY M. 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 LECESNE 06 77 54 25 99
GROUPEMENT PAROISSIAL Mme HAGUENIN 01 69 90 33 97
JUDO CLUB M. HUET 06 98 81 91 80
KICK BOXING M. LADJAL 06 62 02 11 13
LE JARDIN VERS TOIS M. PERICAUD 06 19 18 22 06
LES VERTS LISANT Mme RIGO 01 64 93 55 96
PAT’DANSE M. PISANELLI 06 75 05 94 45
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 qualitedevie.vlp@gmail.com M. VERMEULEN 06 83 45 68 86
REFLETS VERTOIS M. PILET -
RESIDENTS DU BOUCHET M. DI DOMIZIO 01 64 93 20 20
RESIDENTS JOLIOT CURIE Mme BOSSON 01 64 93 49 03
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT 01 64 93 28 33
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr 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
VERTILOUPS Mme BEOT 01 64 93 45 46



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 : 
3, 17 et 31 mars ; 14 et 28 avril. 
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)

Déchèteries
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 
17 h - dimanche : 9 h à 12 h
www.siredom.com
Attention : pour accéder à la déchèterie, 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. 

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

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

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

Relais des Assistantes Maternelles 
(R.A.M)
Tél : 01 64 99 36 21 sur rendez-vous
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 
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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Informations : CCVE - 01.64.93.21.20 et site internet : www.cc-val-essonne.fr

Le programme complet distribué dans les boîtes à lettres, disponible à la Communauté de Communes 
du Val d’Essonne, dans votre mairie, et en Bibliothèque. 

La Communauté de Communes 
du Val d’Essonne  

et  les  Bibliothécaires présentent 

du 12 mars  au 6 avril 2014

contes - expositions - ateliers 

Ballancourt-sur-Essonne - Champcueil - Chevannes - Echarcon - Itteville
La Ferté Alais - Leudeville - Mennecy - Saint-Vrain - Vert-le-Grand - Vert-le-Petit

DROLES DE BETES

Le Printemps des Contes 
ENTREE LIBRE

pour toutes 
les animations 


