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Ce dimanche 25 mai
La Ronde des étangs

édito
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
Les services municipaux seront fermés
exceptionnellement jeudi 29 mai, lundis 9
et 23 juin.
Ouverture du cimetière de 8 h à 17 h ,7J/7.
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Chères Vertoises, chers Vertois,

L’arrivée du printemps 2014 s’est accompagnée de la
prise de fonction du nouveau conseil municipal.

Après la désignation des adjoints et la création des
commissions municipales, les élus se sont attelés à
voter le premier budget de notre mandat. Ce budget, à
l’image de l’année 2014, sera un budget de transition
qui doit permettre de solder les projets en cours avant
d’imaginer les projets à venir.

Quant aux commissions, elles se sont réunies une
première fois, courant mai, afin de déterminer les thèmes
de travail pour lesquels la participation des vertois
sera sollicitée. Restez donc vigilants aux prochaines
annonces sur nos supports de communication habituels.
Le mois de mai s’achève avec la toute première action du
Conseil Municipal des Enfants. La journée verte, journée
de participation au nettoyage du fond de vallée s’est
déroulée avec bonne humeur et motivation. Les enfants
ont montré l’exemple quant au respect de notre cadre
de vie et à la promotion d’actes citoyens et écologiques.
Je tiens tout particulièrement à les féliciter pour cela.
Ce week-end, la 26ème édition de la Ronde des Etangs
fait partie du cortège de manifestations culturelles
auxquelles vous pourrez participer jusqu’à l’arrivée de
l’été.
Cette période d’évènements communaux se conclura
avec le feu d’artifice de la Fête Nationale qui, exceptionnellement, sera lancé le 14 juillet.
J’espère que vous profiterez de ce mois de juin et je vous
souhaite d’agréables vacances d’été.

Laurence BUDELOT,
Maire de Vert-le-Petit
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Information Municipale
• Parking rue Pasteur		

• C.C.I.D				

		• Budget communal

• Maison des Associations

• Classe de découverte				

• Elections Européennes

• Vente de terrains communaux

• Conseil Municipal des Enfants

Un parking rue Pasteur
Suite à l’approbation des propositions faites
par la municipalité et les riverains lors d’une
réunion de secteur avec les habitants de la
rue Pasteur, nous avons finalisé le profilage
du parking. Volontairement, celui-ci n’a
pas été recouvert d’enrobé pour éviter
l’installation de caravanes.
Nous remercions par avance les riverains et
leurs visiteurs de respecter le stationnement
sur les emplacements prévus à cet effet et
garantir ainsi la bonne entente de voisinage,
la fluidité du trafic et la sécurité dans la rue.

Appel à candidature - Commission Communale des Impôts Directs
(C.C.I.D.)
Suite au renouvellement du conseil municipal, il
est nécessaire de procéder à la constitution d’une
nouvelle CCID.
Composition - 9 membres :
-le maire ou l’adjoint délégué, président,
-8 commissaires.
Les commissaires doivent :
- être français, avoir au moins 25 ans, jouir de leurs
droits civils, être inscrits sur l’un des rôles d’impôts
directs locaux dans la commune, être familiarisés
avec les circonstances locales, et posséder des
connaissances suffisantes pour l’exécution des
travaux de la commission.
L’un des commissaires doit être domicilié hors de
la commune.
4
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Les huit commissaires, et leurs suppléants en
nombre égal, sont désignés par le directeur des
services fiscaux sur une liste de 32 personnes
remplissant les conditions précisées ci-contre,
dressée par le conseil municipal.
Rôle de la CCID :
Cette commission se réunit en général une fois
par an à la mairie, en journée, et est investie d’un
pouvoir consultatif. Elle donne notamment son
avis sur les évaluations foncières des propriétés
bâties ou non bâties, nouvelles ou touchées par un
changement de consistance ou d’affectation.
La commune a besoin de votre participation.
Pour devenir membre, merci de vous faire
connaitre en mairie avant le 31 mai 2014.

!

Fermetures exceptionnelles
La crèche sera fermée le vendredi 30 mai et le lundi 9 juin.
Les services municipaux seront fermés les lundis 9 et 23 juin.

La future Maison des Associations
La vie associative est très riche à Vert le Petit. 30
associations y sont domiciliées. Une seule journée,
lors du forum des associations en 2013, près
de 1500 adhésions ont été recensées. Le site de
l’ancienne caserne des pompiers, situé avenue du
Général de Gaulle, a été choisi pour implanter la
future « Maison des Associations ».
Le bâtiment sera réhabilité afin d’offrir aux
associations des espaces de rangement pour leur
matériel et 3 salles de réunion.
La réunion
du 25 avril
2013 avec les
associations
avait permis
d’identifier
les besoins
en matière
de stockage
de matériel et
de quantifier
le nombre de

personnes potentiellement présentes pour les
réunions.
Un an après, le projet final a été présenté aux
associations et aux Vertois le jeudi 10 avril 2014.
Au rez-de-chaussée le bâtiment comprendra :
- une entrée principale créée côté avenue du
Général de Gaulle,
- un hall, 1 petite salle de réunion,
- des toilettes, 7 espaces de stockage et 6 grands
placards.
A l’étage : 2
salles de réunion,
un coin cuisine.
A l’arrière du
bâtiment est
conservé un
espace «jardin»
clôturé.

Vente de terrains communaux - rue Olympe de Gouges
La commune met en vente deux terrains à bâtir, l’un de 404 m² et l’autre de 457 m²
rue Olympe de Gouges. Pour tout renseignement, merci de vous adresser à la mairie.

Bulletin municipal N°66 . Mai 2014

5

Budget Communal

ADMINISTRATIF 2013

COMPTE ADMINISTR

Compte Administratif 2013

FONCTIONNEM

CTIONNEMENT
• le fonctionnement

DEPENSES

RECETTES

3,57
7,91
2,00
4,79

013 – ATTENUATIONS DE CHARGES
32 649,03
70 – PRODUITS DES SERVICES
285 652,78
73 – IMPOTS ET TAXES
2 843 832,00
74 – DOTATIONS ET SUBVENTIONS
544 566,82
75 – AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
46 110,86

011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 – CHARGES DE PERSONNEL
014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS
065 – AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

1 250 483,57
1 958 167,91
12 112,00
252 434,79

013 – AT
70 – PR
73 – IM
74 – DO
75 – AU

8,27

TOTAL PRODUITS GESTION COURANTE

TOTAL CHARGES GESTION COURANTE

3 473 198,27

TOTAL P

22 270,38
1 341,08

76 – PR
77 – PR

TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 3 787 833,00

TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 3 496 809,73

TOTAL R

OPERATIONS D’ORDRE

OPERATIONS D’ORDRE

OPERATI

0,38
1,08

76 – PRODUITS FINANCIERS
77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS

,73

6,00

,53

3 752 811,49
4,25
35 017,26

7 047,92

TOTAL

3 794 880,92

EXCEDENT REPORTÉ

1 239 772,50

66 – CHARGES FINANCIERES
67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL

3 525 656,53

TOTAL

EXCEDE

DE L’EXERCICE :
DETAIL EXCEDENT
INVESTISSEMENT

L’EXERCICE : 1 508 996,89 €
• L’ Investissement

28 846,00

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

6 637,80

OPERATIONS
Dont
110 – MAIRIE
120 – CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
154 – PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
312 – MAISON DES ASSOCIATIONS
326 – MULTI ACCUEIL
606 – RUE DU BOUCHET
607 – MATERIEL DE VOIRIE
610 – PARKING RUELLE PICHOT

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

134 718,71

AUTRES MATERIELS :
Dont

LICENCES LOGICIEL

1 339 090,17
325 565
879 698
15 630
19 225
7 586
35 578
19 264
34 513

34 350

GUIRLANDE NOEL
RIDEAUX OCCULTANTS ECOLE
LAVE VAISSELLE RESTAURANT SCOLAIRE
BUTS FOOT REPLIABLES
JARDINIERES
FLOTTE TELEPHONES PORTABLE (15)
JEUX MATERNELLE LABYRINTHE

BATIMENTS PUBLICS
Dont

41 946

SORTIE DU PATRIMOINE POINT ACCUEIL JEUNES
TRAVAUX LOGEMENTS ET COMMERCES

INSTALLATIONS DE VOIRIE
Dont

28 552

PANNEAUX SIGNALETIQUES VILLAGE
RALENTISSEUR CIMETIERE

VEHICULES

25 514

MATERIEL INFORMATIQUE
Dont

18 345

SERVEURS
REINFORMATISATION BIBLIOTHEQUE
ORDINATEURS MAIRIE
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BUDGET PRIMITIF 2014

Budget Primitif 2014

BUDGET PRIMITIF 201

ONCTIONNEMENT
• le fonctionnement

FONCTIONNEMEN

RECETTES

1 454 309,00
2 128 645,00
19 200,00
TE 270 317,00
3 872 471,00
20 490,03
7 700,00

013 – ATTENUATIONS DE CHARGES
30 000,00
70 – PRODUITS DES SERVICES
271 700,00
73 – IMPOTS ET TAXES
2 860 782,00
74 – DOTATIONS ET SUBVENTIONS
507 286,00
75 – AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
40 500,00

011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL
1 454 309,00
012 – CHARGES DE PERSONNEL
2 128 645,00
014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS
19 200,00
65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 270 317,00

013 – ATTENUATION
70 – PRODUITS DE
73 – IMPOTS ET TA
74 – DOTATIONS E
75 – AUTRES PROD

TOTAL PRODUITS GESTION COURANTE

TOTAL CHARGES GESTION COURANTE

TOTAL PRODUITS G

3 710 268,00

215 736,45
1 567,96

4 117 965,44

76 – PRODUITS FIN
77 – PRODUITS EXC

TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 3 725 668,00

TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 3 900 661,03

TOTAL RECETTES RE

042 - OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

022 - DEPENSES IMPREVUES
042 - OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

042 - OPERATIONS D

TOTAL

MENT 491 511,09

3 872 471,00
20 490,03
7 700,00

76 – PRODUITS FINANCIERES
77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS

T 3 900 661,03

09 476,53 €

DEPENSES

0,00
15 400,00

20 000,00

3 745 668,00

002 – RESULTAT REPORTE

TOTAL

863 808,53

4 609 476,53 €

Opérations d’équipements

66 – CHARGES FINANCIERES
67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL

215 736,45
1 567,96

4 117 965,44

TOTAL

023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 491 511,09

002 – RESULTAT REP

TOTAL

TOTAL

4 609 476,53 €

• L’ Investissement

Le budget primitif 2014, adopté par le
conseil municipal lors de la séance du 28
avril dernier, se veut être un budget de
transition avec comme principale action
la finalisation des projets en cours.
Vous y trouverez les travaux des différents
parkings (rue Pasteur et rue Olympe de
Gouges), la transformation de l’ancienne
caserne en Maison Des Associations
(toujours en attente de la notification des
subventions), de l’aménagement de la rue
de l’Essonne, mais aussi, le lancement
des études pour la réfection de la rue
Amand Louis.
Je vous laisse parcourir le détail des
différents postes budgétaires dans la
présentation ci-contre.
Bertrand Bertuzzi
Adjoint au Maire en charge des finances.
Bulletin municipal N°66 . Mai 2014
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élections européennes - Dimanche 25 mai

Q

ui peut voter ?

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale 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.

C

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

!

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible, 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.

Attention !
Comme pour les élections municipales, vous devez desormais présenter une pièce
d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.

Rythmes scolaires
La récente modification du gouvernement quant à
la réforme des rythmes scolaires
n’a pas apporté les réponses
aux interrogations soulevées
par la municipalité en février
dernier. La motion votée alors
n’a pas été entendue : manque
flagrant d’animateurs, budget
supplémentaire conséquent, peu
d’information sur les transports.

!

Le 15 mai, la municipalité a annoncé aux enseignants et aux parents d’élèves
son intention de faire voter au
prochain conseil une délibération refusant d’appliquer les
horaires imposés à la rentrée
2014. Une information spécifique et détaillée sera présentée
rapidement aux parents dès l’approbation de cette délibération.

Inscription collège de Ballancourt : Attention cette année, l'inscription aura lieu le 14 juin, entre
8 h 30 et 12 h 30, au collège.

Classe de découverte - juin 2014
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école A. Savary partent du 2 au 13 juin,
en classe de découverte, accompagnés de leurs instituteurs afin d’étudier la moyenne
montagne en Auvergne où s’étendent les célèbres volcans dont les plus jeunes sont à
peine refroidis.
12 jours durant lesquels nos jeunes Vertois découvriront le volcanisme et la géologie
dans la chaîne des Puys.
La municipalité a validé le projet proposé par l’équipe pédagogique et subventionne le
séjour à hauteur de 65%, les frais restants sont à la charge des familles selon le calcul
des quotients familiaux.

8
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Le Conseil Municipal des Enfants
La commission nature verte
Journée verte le dimanche 11 mai 2014 : Parents et Enfants
étaient appelés à se mobiliser !
Au programme : Ramassage des déchets aux étangs, quizz
sur la nature et l’environnement, animations sur le tri par la
CCVE et le goûter était offert !

La commission loisirs et festivités
Journée olympiades le samedi 31 mai 2014 : Entrez dans le
monde des pirates !
Au programme : quizz musical, courses en slaloms, atelier mimes,
devinettes alimentaires, le béret, brigadiers-contrebandiers…
Et Chasse aux Trésors !
Le goûter est offert par le CME. RDV à 14h devant l’école
élémentaire.
Il reste des places, inscrivez-vous vite en mairie !

Des

iDées, Des projets
à proposer

?

Agissez et réalisez votre propre projet !
De la mise en place d’un festival de pop rock électro à
la création d’une école au Burkina Faso...

tout est envisageable !
Pour vous inscrire, merci de vous adresser à l’accueil de la
mairie ou envoyer un mail à jeunesse@vertlepetit.fr

Jeunes de 16 à 25

ans

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Des idées, des projets à
proposer ?
La mairie vous donne la possibilité d’agir et de réaliser un
projet en équipe !
Après un concours d’idées, un budget sera alloué et une
animatrice vous accompagnera dans sa réalisation.

N’attendez plus, inscrivez-vous
à l’accueil de la mairie
OU par mail à l’adresse jeunesse@vertlepetit.fr.

Bulletin municipal N°66 . Mai 2014
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Vie Locale
• Vacances scolaires

		

• Feux d’artifices, pétards

• Vitesse limitée à 30 km/h		

• Règles de « bon voisinage »

• Feux Fond de Vallée			

• Jeunes retraités

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 4 juillet après la classe au lundi 1er septembre au
matin.
Pensez à inscrire vos enfants au centre de loisirs Charlie
Chaplin avant le 13 juin IMPERATIF.

!

Contact : Renée Guisset au 06 99 70 28 68 ou 01 64 93 30 00
ou par mail : associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr

Attention !

Le centre est fermé du 11 au 15/08. Si vous rencontrez des difficultés de garde cette semaine, votre
enfant peut être accueilli par le centre de Vert-le-Grand. L’inscription y est obligatoire. Contactez
le centre Charlie Chaplin, aux coordonnées ci-dessus.

Vitesse limitée à 30 km/h
RAPPEL : la circulation dans toutes les rues de Vert-le-Petit est limitée à 30 KM/h.
Des radars pédagogiques vont être mis en place temporairement dans la ville.

Attention, le 20 juin, à partir de 6 h du matin, une balayeuse passera dans
toutes les rues de la commune.
Afin de faciliter le passage, nous vous recommandons de rentrer vos
véhicules dans vos propriétés ou d’utiliser les parkings (dans la mesure du possible).
10
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Feux au sol interdits aux étangs

feux d’artifice, pétards ...
Les spectacles pyrotechniques, l’utilisation de
bombes, fusées et pétards sont réglementés :
une autorisation de la mairie et des services de
la Préfecture doit être donnée avant toute utilisation privée ou publique.

à noter

Rappels des règles « de bon voisinage »

Ramassage
des déchets verts
26 mai et 9 juin

Interdiction des feux « de jardin »
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire Départemental dans son article 84,
qui interdit l’incinération à l’air libre des déchets ménagers. Sont assimilés aux déchets ménagers, tous les déchets qui peuvent être éliminés présentant des risques pour les personnes et l’environnement (exemple : sacs
plastiques, pneus, etc.). Les déchets verts, branches, tontes de gazon
sont assimilés aux déchets ménagers selon le décret 2002-540 du 18
avril 2002.
Des solutions d’éliminations réglementaires existent, puisqu’une collecte a lieu plusieurs lundis pour les déchets
verts et que des cartes d’accès à la déchetterie ainsi que des composteurs sont disponibles en Mairie.
Rappel de l’arrêté municipal N° 33/2011 :
Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les perceuses, les
raboteuses, les scies mécaniques etc. sont interdits les dimanches et jours fériés.

!

Jeunes retraités
Vous avez 60 ans et plus, venez participer à notre repas mensuel :
Le mercredi 28 mai à 12 h, au restaurant scolaire
Le mercredi 25 juin à 12 h, au restaurant scolaire
Reprise des repas mensuels en septembre.
Inscrivez-vous auprès de l’accueil de la mairie ou au C.C.A.S. au 01 64 93 24 02
Bulletin municipal N°66 . Mai 2014
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Actualités
• Renaissance et culture 			

• Opération Tranquillité Vacances

• Dézonage carte Navigo			

• Jeunes Sapeurs-Pompiers recrutent

• Maison Départementale de Misery		

• A vos tweets

• Les commerçants du Marché proposent... • Chantiers jeunes

Association Renaissance et Culture
L’Association, créée en 1974 à Ballancourt, est rattachée à la « Fédération Renaissance et Culture de
l’Essonne », reconnue d’utilité publique.
Son but est d’accompagner dans leurs efforts celles
et ceux qui veulent apprendre ou réapprendre le
français :
- Vous souhaitez revoir les bases du français, améliorer votre écrit,
- Vous souhaitez mieux le comprendre, l’exprimer
et l’écrire,
Appelez-nous !
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 !
Vous avez un peu de temps
libre, vous aimez la langue française et vous souhaitez vous investir, alors :
Rejoignez-nous !
Nous proposons à Vert-le-Petit des cours particuliers gratuits d’1 heure 1/2 par semaine dispensés
par des bénévoles.
Mme MARQUET – tél. : 07 81 47 70 59
renaissanceculture.ballancourt@gmail.com

Dézonage de la carte Navigo
Actuellement, les usagers qui bénéficient de la
carte Navigo Solidarité-Améthyste profitent de
la gratuité sur les zones 3
à 5. Si vous souhaitez vous
rendre sur Paris (en zone
1 et 2) vous devez vous
acquitter de la différence.
Soit au coup par coup, soit
en prenant l’abonnement
annuel de 120 €.
Le STIF (syndicat des
transports en Ile-de France)
a décidé de dézoner pendant les « petites »
vacances.
C'est-à-dire, qu’une personne détentrice de
12
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forfaits Navigo mois, Navigo annuel, Solidarité
Transport Mois et Améthyste peuvent circuler
librement dans l’ensemble
des transports en commun
d’Ile-de-France, y compris
au-delà des zones de
validité de leur forfait,
pendant les « petites »
vacances scolaires de la
zone C (vacances d’hiver, de
printemps, de Toussaint et
de Noël).
Ce dispositif s’étendra pendant les grandes
vacances mais sur la période allant du 15 juillet
au 15 août.

Maison Départementale des Marais de Misery
Ce bâtiment a fait l’objet de travaux en 2009-2010 suivant le permis de construire délivré le 19 septembre
2009. La déclaration d’achèvement de travaux a été faite le 10 mai 2010.
Un incendie a détruit partiellement le bâtiment le 25 décembre 2010.
La reconstruction se fera dans le respect du volume, du programme et des surfaces préexistantes avec des
adaptations architecturales ponctuelles liées à des enjeux réglementaires et de sécurité. Un permis de construire
est en cours d’instruction. Une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite sera intégrée au
projet. Il pourra accueillir des randonneurs ainsi que des groupes. Ce bâtiment a une vocation d’espace pédagogique pour mieux faire connaître l’ensemble des marais et de ce site naturel. Il comprend un logement ainsi
que des ateliers et une salle de réunion.

Opération Tranquillité Vacances
En ce début d’été, période de grands départs en
vacances, les services de l’Etat se mobilisent dans
le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances, qui
se déroule désormais à chaque période de vacances
scolaires.
Si vous partez en vacances, les services de
Gendarmerie de Ballancourt peuvent, à
votre demande, surveiller votre domicile ou
votre commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous
avant votre départ auprès de votre brigade de
gendarmerie via le formulaire que vous trouverez à
la brigade ou à l’accueil de la mairie.
Quelques précautions avant de partir :
- Veillez à fermer les portes et fenêtres et à protéger les accès secondaires : garage, cave, soupiraux …
- N’hésitez pas à renforcer votre porte d’entrée par une ou deux serrures supplémentaires : le temps
est le pire ennemi des cambrioleurs.
- Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
- Si cela est possible, laissez une apparence habituelle à votre habitation (notamment en demandant
à un voisin d’ouvrir et fermer les volets, de relever le courrier …)

Les commerçants du Marché vous proposent...
La Baraque à Terroir, fromagerie - épicerie fine
ambulante et ses partenaires « les Colporteurs
de Saveurs », organisent une soirée dégustation
« au fil des saisons » à Vert-le-Petit salle Louis
Aragon, le 27 juin à partir de 20 h.
Osez une expérience de découverte culinaire, un
véritable voyage des sens avec la participation
aux jeux et animations culinaires, la dégustation
du buffet dinatoire et la rencontre avec nos

partenaires.
De 30 à 35 euros sur pré-réservation auprès de
Nathalie et Sylvain, camion des fromagers sur le
marché.
Pour tout renseignement : 06.24.51.08.73
Réservation Obligatoire (le prix d’entrée comprend
vestiaire-participation aux animations gourmandesdégustation du buffet dinatoire-boissons comprises à hauteur
d’un apéritif et 2 verres de vin par personne-café)
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La section des
Jeunes Sapeurs Pompiers de
Ballancourt Itteville recrute !
Vous êtes âgé de 13 ans et plus ?
Vous désirez apprendre le métier de sapeur pompier ?
TTrrooiiss ddoom
maaiinneess dd’’aaccttiivviittéé ::


Secours aux personnes



Lutte contre les
incendies



Protection des biens et
de l’environnement

PPrrooggrraam
mm
mee eett oobbjjeeccttiiffss ::


Connaissance des matériels
de lutte contre l’incendie



Participation à des
manœuvres régulières



Prévention des accidents



Découverte des véhicules
spécialisés



Sport adapté et en équipe



Education civique

Pour passer les tests de recrutement pour la saison 2014 /2015:
Prenez contact avec le Caporal LIGNIE Guilhem
au 06.83.99.37.87 ou par mail (lignie.balla@gmail.com)

A vos tweets!
Du 3 mars au 27 mai
2014, concours « Le
Cercle des Etranjailleurs»
organisé par le Centre
Départemental de
Documentation Pédagogique de l’Essonne
(CDDP91) : tous les élèves du CM à la 1ère
du département de l'Essonne sont invités à
participer à un concours de twittérature.
Un défi de taille leur est lancé : produire
un texte littéraire à partir des tweets hebdomadaires envoyés par les participants
et sélectionnés par le jury, sur le thème de
l'Imaginaire urbain.
Plus d'informations pour le concours de
twittérature sur :
http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.
php?article987i
Contact : CDDP de l'Essonne
110, place de l'Agora - 91000 Évry
Tél : 01.60.91.76.20
Mail : cddp91@crdp.ac-versailles.fr

Chantiers jeunes, du 7 au 11 juillet 2014, inscrivez-vous !
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez
vous engager en faveur de l’environnement
tout en finançant votre projet (BAFA,
études, séjour...), vous pouvez télécharger
votre dossier sur www.siarce.fr ou le
demander au 01 60 89 82 21.
Vous pouvez également récupérer votre
dossier d’inscription auprès de l’accueil de la
mairie qui le transmettra au SIARCE.
Tout l’équipement vous est fourni et vos repas
sont pris en charge par la mairie.
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Chantiers jeunes aux étangs en 2013

Retour en images
8 mai : Commémoration de la fin de la Guerre
39-45 au cimetière, en présence de l’association des
Anciens Combattants, des Sapeurs-Pompiers de
Vert-le-Grand, de la Gendarmerie, de la Direction
Générale des Armées.

19 mars : Cérémonie de commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie de 1962

8 mars : Après-midi crêpes des seniors, au
restaurant scolaire, animé par l’association
Chapeau Clac
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Repas des seniors du mercredi

Le 19 mars

Le 30 avril

16
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Le 12 février

7 mars - Remise des cartes d’ électeurs
aux jeunes Vertois ayant eu 18 ans

23 mars - élections municipales

29 mars - Installation du Conseil
Municipal après les élections municipales
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8 mars - Cérémonie de remise des médailles du travail 2013

8 mars - Signature devant le notaire
de la rétrocession de la voie et des
réseaux de la copropriété les Jardins
de Vert-le-Petit (Clos de la Jalais)

14 mars - Vernissage de l’exposition de Martine BECHIR, à la médiathèque

18
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31 mars - Carnaval organisé par la Caisse des
Ecoles

15 mars - Carnaval de l’association des
assistantes maternelles, les Vertiloups

8 avril - La chasse aux oeufs à la crèche
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8 avril - Le cross intercommunal des écoles aux

étangs

Vacances de Pâques - Activités jeunesse

Au palais de la découverte !
le 15 avril - 14 participants

Au Karting !
le 22 avril - 33 participants

20
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27 avril - Grand loto organisé par l’association RESCUE 91 (sapeurs-pompiers)
dont le but est de venir en aide aux sapeurs-pompiers blessés ou accidentés et à leurs familles,

Les bénévoles de l’association

La gagnante des 800 € en bon d'achat

La participation a été moins importante que l'année dernière (330
personnes contre 450 en 2013) : 5 600 € de lot étaient mis en jeu.
L'objectif de l'association est de se faire connaître au niveau national
pour que l'on puisse aider chaque sapeur-pompier blessé en service.

5 mai - Vide-grenier, avec le beau temps !
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Vie Associative
• La Ronde des étangs

• BVRV

• Stade Vertois Athlétisme

• Caisse des écoles

• Judo Club

• Glas Ar Bihan

• Pétanque Vertoise

• Les verts lisant

• Stade vertois Football

• Le Club Audiovisuel du Bouchet

• Stade vertois Tennis

• Le Comité des Fêtes

• Les Vertiloups

• Le Foyer Rural

• Centre hippique du soleil

• Temps Libre

La Ronde des Etangs
La 26ème édition de la Ronde des Etangs aura lieu dimanche 25 mai 2014.

Comme chaque année, nous attendons de nombreux coureurs de toute l’Ile-de-France qui apprécient
cette manifestation conviviale et familiale.
De plus en plus de Vertois y participent soit en courant soit en tant que bénévoles ou spectateurs.
Pour participer aux épreuves, 5, 10 et 15 km, un certificat médical est obligatoire.
Cette année, honneur aux féminines, avec un T-shirt technique « coupes femmes » et une rose remise à
chaque participante.
A ne pas rater également, le tirage de la Tombola avec un vélo et de nombreux lots à gagner.
Village-animation sur la place devant la mairie.
Départ de la 1ère course, 5 et 10 km à 9 h 15.
Course des enfants 1 et 2 km à 11 h 30. (Pas de certificat médical exigé)

La circulation sera perturbée le matin entre 9 h et 13 h, voire interdite dans certaines
rues, respectez les sens de circulation mis en place pour la sécurité
des coureurs et spectateurs.
Pour tout renseignement et inscriptions
pour la Ronde des Etangs www.rondedesetangs.fr ou 07 89 38 24 75
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Stade Vertois Athlétisme
A vos marques, prêt... partez !
Cette saison le Stade Vertois Athlétisme dépasse le
cap des 100 licenciés. Il fêtera ses 10 ans le samedi 28
juin prochain.
De 37 licenciés en 2004, nous voici désormais à plus
de 100 cette année. Notre école d’athlétisme accueille
40 enfants de 7 ans à 11 ans le samedi après-midi
avec 5 encadrants dont 2 diplômés.
En effet Patrick HAURY et Jocelyne BELLEJAMBE
ont obtenu leur diplôme d’entraîneur des – de 12 ans.

Chaque année, nos jeunes partent en stage de
perfectionnement et de préparation aux compétitions
estivales, une semaine en avril. Ils viennent de revenir
d’Evian cette année.

Nous avons également un juge régional, Laurent
LECALLONEC et 2 jeunes juges. Marine
PELLISSIER et Lauriane RAYNAL.
Notre section Loisirs et courses hors stade fait le
plein le lundi soir avec plus de 30 personnes.

La saison estivale démarre avec les premières
compétitions dès le mois de mai. Nous espérons
Enfin les jeunes de benjamins à juniors se retrouvent pouvoir qualifier une dizaine d’enfants de l’école
le mercredi sur la piste de Lisses et le vendredi au d’athlétisme pour la finale départementale du 22/06,
gymnase de Vert-le-Petit.
au moins 5 benjamins et minimes en finale le 9/06.
A noter que Fanny GONCALVES a participé Pour les autres catégories, participation aux
pour la 2ème année consécutive au championnat de championnats de l’Essonne, régionaux et Ile-deFrance de cross
France.
au Pontet (près
d’Avignon),
terminant 193ème
place, loin des
toutes premières
mais 3ème de
l’Essonne. Plus
de 70 places
gagnées en 1 an.

Pour tout renseignement sur
les activités du Club : www.club-sva.fr
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Judo Club

21	
  Juin	
  2014	
  
Le	
  Stade	
  Vertois	
  Tennis	
  et	
  la	
  SecDon	
  Badminton	
  du	
  Foyer	
  Rural	
  	
  
sont	
  heureux	
  de	
  vous	
  inviter	
  à	
  la	
  FÊTE	
  DES	
  RAQUETTES	
  .	
  
Venez	
  nombreux	
  par%ciper	
  à	
  une	
  après-‐midi	
  ludique	
  et	
  fes%ve	
  avec	
  
de	
  nombreuses	
  anima%ons	
  et	
  de	
  lots	
  à	
  gagner.	
  
Ouvert	
  	
  à	
  
RAQUETTES	
  EN	
  FÊTE	
  
tous	
  
Ini%a%on	
  
Rencontre	
  ludique	
  en	
  triple2e,	
  Tournante	
  
Double	
  mixte	
  (%rage	
  au	
  sort	
  des	
  équipes	
  )	
  
Jeux	
  d’adresse	
  et	
  de	
  précision	
  avec	
  des	
  lots	
  à	
  gagner	
  	
  
Venez	
  tester	
  votre	
  vitesse	
  au	
  service	
  avec	
  un	
  radar	
  
Anima%ons	
  enfants	
  	
  	
  
SOIRÉE	
  BARBECUE	
  &	
  MUSIQUE	
  	
  
	
  
Venez	
  nombreux	
  clôturer	
  ce2e	
  journée	
  	
  
autour	
  dun	
  apéri%f	
  et	
  d’un	
  repas	
  convivial	
  	
  	
  
(	
  Inscrip%on	
  et	
  par%cipa%on	
  au	
  préalable	
  )	
  
	
  	
  

Tournoi de Vert Le Grand le 30 mars 2014
Baby-judo
1 : Joane, Maissa, Elisa, Tydiane, Louis, Amaury, Nolan,
Clément, Luca / 2 : Mael, Rayane, Noa, Enzo / 3 : Lucas,
Emilian, Rubens, Pablo, Alexandre, Chloé, Pauline / 4 :
Baptiste, Noé, Ethan
Super-poussins
1 : Léo-Paul, Nell, Lucas, Zoé, Evan, Enzo / 2 : Emilien,
Le Rat, Ethan, Hugo, Dorian / 3 : Noa, Florian, Antoine,
Pauline
4 : Violette
Poussins
1 : Maelle, Clément M., Marawn, Noah / 2 : Cassandra,
Clément C., / 3 : Raphael, Thomas, Gianni, Mathis
Benjamins A.J.2G
1 : Clément, Milan / 2 : Rayan, Kassandre
3 : Hugo / 4 : Claudio
Championnats Île-De-France Minimes A.J.2G
Stade Pierre de Coubertin Paris le 13 Avril 2014
Participation : Sarah Huet

Pétanque Vertoise
Dates des prochains concours 2014,
sur inscription à 13 h 30, sur place
(Stade de la Cheminée Blanche)

samedi 31 mai

Dimanche 22 juin : GRILLADE PARTIE

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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Stade Vertois Football
Bilan à trois journées de la fin des championnats.
Une très bonne saison pour le groupe seniors
du dimanche après-midi, la montée n’ est
malheureusement pas acquise pour le moment,
malgré cela bravo aux joueurs et aux entraineurs.
cdm des blessures sont venues perturber cette
équipe, le maintien n’est pas complètement acquis
pour le moment. A signaler, en seniors et cdm un
esprit d’équipe qui a permis de n’avoir
aucun
problème d’effectifs cette année.
Vétérans : cette équipe avait toutes
les cartes en main pour se maintenir
en 1ere division, mais un début de
saison catastrophique a plombé les
résultats.
+ 45 ans : bons résultats qui
permettent à cette équipe
d’obtenir un classement correct.
u19 : cette catégorie nouvelle
pour le club n’ a pas apporté les
résultats escomptés.
u17 : des renforts en cours de saison ont permis
à cette équipe de terminer une saison difficile. Un
grand bravo à ces garcons pour leur saison et le
courage qu’ ils ont montré en allant jusqu’au bout.
u15 : bonne saison pour cette catégorie avec une
place dans les quatre premiers possible. Présence
régulière à l’entrainement de l’ensemble du groupe.
Pour le football d’animation du samedi, les résultats
sont mitigés selon les catégories.
u13 : cette année le club a présenté deux équipes. Les
résultats sont très contradictoires selon les équipes,

i

Lund

llet
14 Jui

2014

la municipalité
éritif offert par
la Mairie
19 h :Un verre-ap Pique-nique convivial, Place de
Suivi d’un
rie
s, Place de la Mai
pion
lam
et
fluo
tion de bracelets
21 h 30 : Distribu
e aux étangs

22 h 30 : Descent

23 h : Tir du Feu

gs

d’artifice, aux étan

cette catégorie va participer au traditionnel tournoi
de Gannat (Allier), au moment de l’Ascension.
u10 u11 : cette année, les deux équipes ont
realisé une bonne saison, cette année encore nous
nous sommes qualifiés pour les demi-finales du
challenge. Bravo aux joueurs et à l’encadrement.
U8 U9 : participation aux différents plateaux avec
de bon résultats pour les deux équipes engagées.
Les U6 U7 : continuent à découvrir le football
le mercredi après-midi et en participant aux
differents plateaux le samedi après
midi.
Tournoi jeunes du 14 juin.
Animation du club : le SO
Vertois organise cette année un
tournoi de jeune dans les catégories
U10 u11 et u12 u13 le samedi 14
juin 2014 au stade de la Cheminée
Blanche, cette année, après le succés
de l’an dernier nous sommes passés
à 16 équipes dans chaque catégories,
avec la venue de grand club comme le Paris
Saint Germain, le Red Star, Brétigny, ainsi que le
club de Gannat (Allier) que nous sommes heureux
de voir parmi nous. Venez nombreux encourager
nos équipes : restauration, tombola, stand antillais,
buvette, sont prévus tout au long de la journée.
L’Assemblée Générale aura lieu au mois de juin en
ouverture du traditionnel barbecue de fin de saison
des enfants et parents (date à déterminer).

La finale de la Coupe du Monde de football
2014 aura lieu le dimanche 13 juillet au soir. La
municipalité reporte exceptionnellement la soirée
dédiée à la Fête Nationale du 13 au 14 juillet au soir.
Le feu d’artifice (23 h) et la soirée dansante auront
lieu à partir de 19 h sur la Place de la Mairie le lundi
14 juillet.

e de la Mairie

sur la Plac
23 h 30 : «Bal»,

la place pour
et bancs sur
osition, tables
ins, en famille.
met à votre disp partager entre amis, vois
La municipalité
pourrez
urer
que que vous
aussi vous resta
rie.
rez
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votre pique-ni
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pour
de
Vous
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chon
Bou
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à l’Auberge du
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Stade Vertois Tennis
Depuis 3 ans maintenant le
Stade Vertois Tennis a ouvert une
section Baby et Mini Tennis (4-7
ans). Cette section regroupe une
vingtaine d’enfants qui retrouve
chaque semaine Romain pour
des activités ludiques autour de la
découverte du Tennis. N’hésitez
pas à venir découvrir ces moments
très appréciés des enfants ou à
vous renseigner pour la rentrée
2014 !
Cette année est ponctuée
d’animations comme la Tennis
Crêpes Party, la Chasse aux œufs.
Nous clôturerons cette saison par
la fête du Tennis avec un pique
nique et la remise de récompenses
pour les plus jeunes.

Fête d
uT
21 juin ennis
2014

Le Stade Vertois Tennis est affilié
au programme de la Carte Jeune
et permet aux Jeunes de 16 à 18
ans de bénéficier d’une année de
tennis subventionnée à 100% par
le conseil général !
Nous vous proposons également un programme de stages pour les grands comme pour les petits et tous
niveaux jusqu’à la fin de l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !

Les Vertiloups
Le samedi 15 mars, Vert le Petit a été envahi par de nombreux animaux…
En effet, les Vertiloups ont fait leur carnaval : assistantes maternelles, grands parents, parents et
enfants ont mis leurs plus beaux déguisements de coccinelle, d’abeille, de pingouin, de cochons,
vaches etc…
Notre mascotte “le loup” a ouvert la marche accompagnée de notre invité de marque « gribouille
et sa fiancée ».
Au son de sa musique et sur ses échasses Gribouille a fait le show et nous a aidés au lancer de
confettis à travers le village. Puis nous nous sommes quittés sur la place de la mairie après un
petit spectacle qui a fait rire tout le monde et nous nous sommes donnés rendez-vous l'année
prochaine.
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Cercle hippique du soleil
Des nouvelles de votre club.

En 2014, le club diversifie ses activités et vous propose
plusieurs salles de réception, «La
Ferme du Soleil», pour vos évènement
privés, anniversaire, mariage, baptême,
enterrement de vie de jeunes gens
etc... Beaucoup de dates disponibles en
2014. La Ferme du Soleil vous propose
aussi d’autres prestations comme
spectacles équestres, baptêmes poney,
photo avec cheval de rêve, maquilleuse
professionnelle, baby-sitter, hôtesse,
décoration etc...
La Fédération Française d’Equitation en
collaboration avec quelques clubs, vous
propose de découvrir l’Equitation au
travers de 6 séances de découverte pour
seulement 50 euros. Renseignements et
inscription au club : « Equitaton pour
tous ».
La formation professionnelle est
toujours proposée au sein du centre
équestre pour devenir «Assistant
Animateur d’Equitation», qui vous
permettra d’enseigner l’équitation à tout public et vous
offrira quelques équivalences avec le BP-jeps équitation.
La préformation est une solution pour les cavaliers
ne remplissant pas encore les conditions d’entrée en
formation.
Le 15 Juin 2014 vous êtes invités au club qui fête ses 10
ans : concours de saut d’obstacle et d’Equifun, baptêmes
poney, le petit Théâtre de la Cavalerie, le Club House et
sa buvette, vous accueillent à l’occasion de cette journée
unique où se mêleront couleurs et senteurs d’été avec les
(tonalités/mélodies/empreintes) des artistes invités.
L’ occasion aussi de découvrir le nouveau visage du centre

équestre, son équipe, sa cavalerie.
Inscriptions gratuites sur le mail :
chdsoleil@gmail.com
Les inscriptions pour l’année 2014/2015
sont ouvertes, le centre équestre est
ouvert 365/365j de 9h à 20h, et est libre
d’accès pour tous les promeneurs, les
curieux, et ceux qui aiment l’odeur des
chevaux...
L’ enseignement est dispensé par des
enseignants diplômés.
Il se veut structuré par les bases
du programme pédagogique de
la Fédération et modelé selon les
caractéristiques et les motivations des
élèves. Du débutant au compétiteur,
chacun trouvera sa place et une réponse
à ses envies pourvu qu’il partage avec
nous son projet équestre,
afin que nous lui donnions les moyens
d’aller au plus loin de ses capacités et de
ses objectifs.
L’ accent est mis sur la sécurité, et ce n’est
jamais de trop. Le plaisir est la finalité, puisqu’il s’agit d’un
loisir avant tout...
Un autre objectif nous anime au quotidien, celui d’être
aussi un lieu d’information et de découverte du monde
équestre.
Nous prenons le temps de renseigner sur les différents
métiers du cheval.
Pour nous contacter:
chdsoleil@gmail.com
06.03.45.22.63
www.aglae-bucephale.ffe.com

Bien vieillir et rester au village
La MARPA. Cette maison d’accueil rurale pour
personnes âgées a ouvert ses portes le 1er juillet 2013 à
Vert-le-Grand. Elle peut accueillir 24 résidents (dont
un couple). Au 15 avril, 14 studios sont occupés, et 7 le
sont par rapprochement familial.
De quoi s’agit-il ? D’adultes qui ont un ou des parents
âgés éloignés d’eux, qui deviennent dépendants et ont
besoin d’une proximité de leur enfant.
L’accueil en MARPA apporte un soutien personnalisé

en studio par un personnel chaleureux et compétent en
gérontologie.
Les familles peuvent venir ou accueillir leur parent.
Pour nous, Vertois, il est possible de visiter la MARPA
« les Grillons » et de connaître son projet de vie, par
l’intermédiaire de Jo Djivelekian, Président de BVRV
au 01 64 93 55 63.
Une initiative qui peut être utile !
Bulletin municipal N°66 . Mai 2014
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La Caisse des écoles
Une fête de fin d'année est proposée par
la Caisse des écoles des petits vertois
le vendredi 27 Juin 2014 dans la cour de l'école élémentaire
de 17 h à 19 h.
Des récompenses scolaires sont offertes pour les grandes
sections de maternelle et les CM2.
Celles-ci sont financées par une
aide municipale, vos dons,
la vente de barbe à papa, pop-corn et gâteaux lors de diverses manifestations : forum des associations, spectacle de Noël, vente de sapins de
Noël, bal masqué, vide-grenier, ronde des étangs et la fête de fin d'année.
Afin que l'année se termine sur cette note festive, nous avons besoin de
volontaires pour tenir les stands.
Les années passées, parents, grands-parents , grands frères et sœurs ont été
appréciés pour leur générosité et dynamisme.
Si vous pouvez nous consacrer deux heures, signalez-vous par un petit courrier à déposer en mairie pour la Caisse des écoles.
Comme l’an passé, la caisse des écoles et la mairie vous proposent de faire « les courses à votre place » !
Aidés d’un prestataire professionnel – le même que le collège de Ballancourt - et conformément aux
listes établies par les professeurs, nous avons distribué aux enfants de l’Ecole Elémentaire à la rentrée des
vacances de printemps, les bons de commandes correspondant à leur niveau. Les prix proposés bénéficient d’un tarif « groupe » de l’ordre de -20 % par rapport aux prix
publics constatés en grande surface.
Il suffit juste d’établir un règlement à l’ordre du Trésor public
(encaissé APRES la livraison) et de le joindre dans l’enveloppe
de retour suffisamment affranchie, pour valider votre commande.
Plusieurs commandes par foyer sont possibles.
Qui n’a pas rêvé de ne pas passer des heures et des heures à chercher « un grand cahier à grand carreaux à spirale de 256 pages
couverture jaune »…
Le matériel proposé est de qualité, adapté aux enfants et aux exigences des parents.
Vous avez encore la possibilité d’envoyer votre commande jusqu’au
13 juin prochain dernier délai directement auprès du prestataire. La livraison aura lieu pour chaque
famille, lors de la « Fête de l’école » le 27/06 de 16 h 30 à 19 h.
En espérant que ce petit service vous facilitera la rentrée.
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Glas Ar Bihan
Une nouveauté à VERT LE PETIT,
C'est fin mars que l'association Glas ar bihan a offert gracieusement aux vertois,
une fin d'après midi d'initiation aux danses bretonnes, et confection de crêpes
galettes, le tout suivi d'une soirée avec le groupe DIAOULED DU et la Formation
Bombarde Cornemuse de GLAS AR BIHAN.
Restauration sous les airs des chants de marins,
la salle vibrait de bonne humeur, comme nous
(organisateurs) en cuisine, un répertoire varié,
joyeux qui a conquit même les novices venus pour
la première fois.
Des applaudissements à n'en plus finir, ils étaient
formidables!
Danses et musiques traditionnelles ont terminé
la soirée, avec ces rondes endiablées petits doigts
entrelacés- là tout a pris un sens, une osmose entre

Fête Bretonne

musiciens et danseurs, tous unis dans un même
plaisir, un bonheur simple chargé d'émotions- la
salle en aplaudissements répétés......ah quelle soirée
inoubliable.
Quant aux crêpières et galettes, c'est au final plus de
25 kg de farine .
Qu'il fait bon vivre par ces temps difficiles, de tels
moments .
Vous n'étiez peut être pas de la fête ?? dommage !
Allez, rassurez vous, les DIOULED DU
reviendront lors de notre Fest Noz d'octobre 2014.

Con

éguisement breton
d
e
d
s
r
s pou
cou
r les

ants !
enf

Comme tous les ans depuis 2000, Glas ar bihan organise sa
fête bretonne sur le terrain d'évolution derrière l'église Dimanche 15 juin à partir de 13 h pour la restauration sur
place et à emporter de crêpes, galettes, et autres spécialités
bretonnes.
Et tout l'après midi, nous proposerons des jeux aux petits
et grands.Venez tester votre adresse sur nos stands, palets,
grenouille, etc...
Tombola, nombreux lots (alimentaires) à gagner... Nous vous
attendons nombreux.
Site : glas.ar.bihan.free.fr

Les Verts lisant
Vous aimez la littérature jeunesse, alors
venez nous rejoindre quelques heures par
mois. Juste pour le plaisir des livres, pour
monter ensemble des animations lecture
pour les jeunes enfants.
Elles se déroulent généralement le mercredi aprèsmidi et durent une petite heure.
Les préparations se font au gré de nos disponibilités.

N’hésitez pas plus longtemps, c’est un vrai
régal, aucune compétence requise, sinon le
plaisir de lire.
Contactez-nous par mail ou par téléphone :
-Catherine Rigo rigo.catherine@neuf.fr
01.64.93.55.96
-Odile Quetil ao.quetil@wanadoo.fr
-Séverine Simon latelierdeseverine@wanadoo.fr
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Club Audiovisuel du Bouchet - C.A.B
Le Club Audiovisuel du Bouchet a organisé le 12 avril
dernier Salle Louis Aragon à Vert le Petit son huitième
festival photo intitulé « Le Printemps de l’Image ».
Au programme 12 diaporamas numériques étaient
proposés aux Vertois, ainsi qu’une mini exposition
photo proposant au public, des travaux réalisés par les
adhérents de la section photo du CAB.
Les divers genres des diaporamas nous ont permis de
découvrir des lieux, des personnages et des poésies,
tous dans leurs genres d’une très grande sensibilité. Les
auteurs venant de divers clubs de la région Ile de France
nous ont offert un spectacle d’une grande qualité.
Seul ombre au tableau, le trop peu de vertois dans le
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public alors qu’un bon nombre
de spectateurs venait des villes
voisines dont des responsables de
leur service culturel et ce, malgré
les nombreuses affiches et invitations distribuées
dans les commerces du village et à la mairie …
Certes le doux soleil printanier et le charme des
étangs nous ont fait une redoutable concurrence
contre laquelle nous ne pouvions pas lutter.
Nous vous donnons rendez-vous le 29 novembre
prochain pour les 32èmes Rencontres d’Automne en
vous espérant nombreux cette fois-ci.
L’équipe du CAB

Le Foyer Rural
Sans doute l’une des plus anciennes associations
de notre village, le Foyer Rural a fêté ses 30 ans en
2013. C’est aussi l’association la plus importante
avec ses 500 adhérents et ses 12 sections offrant
aux vertois une grande palette d’activités à des
prix les plus raisonnables :

l’un 1 jeudi sur 2 sur des distances d’environ 10
Km, l’autre 1 dimanche sur 2 sur des distances
de l’ordre de 15 Km. Cette section organise aussi
des sorties en France sur 3 jours et des séjours à
l’étranger sur environ 10 jours (Turquie, Portugal,
Crête, Croatie…).

-Danse modern jazz pour enfants et adultes
animée par des professeurs professionnels, cette
section organise en fin d’année scolaire un grand
gala de danse réunissant tous les groupes.
- Danse Country et danse Zumba pour adultes
(+ de 16 ans) sections animées par un professeur.

Le Foyer Rural contribue largement à l’animation
de notre village, en plus des ateliers, il organise
le VIDE GRENIER au mois de mai dont le
succès est permanent. Son but est d’offrir aux
vertois (et aux personnes des communes voisines)
des activités de loisir, uniquement pour le plaisir,
sans esprit de compétition. Tous ses dirigeants et
-Gym Tonic et Step, pour adultes animée par 2 animateurs sont des bénévoles, ils donnent de leur
professeurs.
temps pour notre village.
- Théâtre enfants et adultes, en 2 groupes animés Nous profitons de cette tribune pour lancer un
par un professeur.
appel aux personnes qui souhaiteraient contribuer
-Arts plastiques enfants animé par un professeur.

à la pérennité de l’association en nous rejoignant.

-Dessin/ peinture adultes 3 jours par semaine, Rendez vous lors de la journée des associations le
animé par un professeur. Cette section présente 13 septembre 2014.
en septembre une exposition des œuvres réalisées Si vous souhaitez nous contacter :
par ses élèves.
Présidente : Soazig ADELIS : 0770901283
- Chant contemporain animé par un professeur, la
section organise une grande soirée cabaret en fin Vice Président : Philippe MINEAU : 0643058093
d’année avec la participation de tous ses chanteurs.
Trésorier : Marius ANSERMIN : 0689256319
-Tai Chi pour développer l’équilibre, le calme et la
détente, animé par un professeur.
-Badminton 2 jours par semaine, dans le gymnase,
section ouverte aux plus de 16 ans, animée par 2
bénévoles.
-Randonnée, venez vous détendre en marchant.
Organisée en 2 groupes animés par des bénévoles,
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Temps libre
Vendredi 7 mars - 50 participants
La matinée a été consacrée à la visite de la Garde
Républicaine, boulevard Henri IV: 560 chevaux et
3000 militaires font partis de ce corps d’élite fiéreté
de la France.

Plusieurs salles avec des décors magnifiques
composent ce musée privé.

Visite de l’écosite de Vert-le-Grand (Société
SEMARDEL)
2 groupes de 15 personnes ont visité ce site.
SEMARDEL est une entreprise indépendante et
performante au service des clients publics, privés,
éco-organismes. Elle assure la valorisation des
déchets du 2ème syndicat de traitement de France,
répond aux besoins de près d’1 million d’habitants
et compte plus de 1000 entreprises clientes.
700 000 tonnes de déchets valorisés sur l’Eco site Usine créée en 1999.
Nous avons pu voir comment sont traités les
déchets industriels. Maintenant, nous comprenons
mieux pourquoi et comment triés tout ce que nous
Nous avons visité les écuries, vu les cavaliers entrainé mettons dans nos poubelles. Les adhérents ont été
de beaux chevaux, regardé les maréchaux férants très intéressés par cette visite.
dans leur forge, changeant les fers des chevaux,
admiré le grand manège édifié par Eiffel. Tous les Mercredi 9 avril 2014 :
corps de métiers sont représentés. Il faudrait une Les adhérents de l’Association se sont déplacés pour
page entière pour relater ce que nous avons appris ! assister au spectacle «LA BELLE ET LA BETE»,
Après un copieux et bon repas à l’Auberge comédie musicale jouée au Théâtre Mogador : beau
Aveyronnaise, au village Bercy, nous nous sommes spectacle, belles Voix et beaux costumes.
rendus au Musée des arts forains : culture, magie,
des manèges et des jeux. Nous nous sommes amusés Prochaines manifestations :
(comme des «gamins») sur les anciens manèges 13 juin : Visite du château royal d’Amboise,
(chevaux qui montent et descendent, manège restaurant et visite du château du Clos Lucé où sont
actionné par des vélos). Nous avons participé avec exposées les différentes inventions de Léonard de
acharnement à certains jeux.
Vinci.
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Médi@thèque
La bibliothèque, un lieu de rencontre, de détente, de partage...
Certes, si sa fonction première est la lecture publique, le prêt de documents, livres, revues,
bandes dessinées, CD et DVD régulièrement renouvelés suivant l’actualité littéraire, musicale,
c’est aussi un lieu de rencontre où, il fait bon séjourner, échanger.
Vous pouvez y disputer une partie d’échecs ou de scrabble et pourquoi pas une partie de cartes ?
Vous aimez tricoter ? Pourquoi ne pas imaginer une veillée tricot ?
La cuisine est votre violon d’Ingres ? Rencontrons nous pour organiser un troc de nos meilleures
recettes... Bref, vous souhaitez faire partager votre savoir faire, votre passion, n’hésitez pas !
Venez nous rencontrer ! Nous vous accueillerons avec joie !
Et en attendant voici tout de même quelques petits bonheurs de lecture :
Bernard Minier.
N’éteins pas la lumière :

Christine Steinmeyer croyait que
la missive trouvée le soir de Noël
dans sa boîte aux lettres ne lui
était pas destinée. Mais l’homme
qui l’interpelle en direct à la
radio, dans son émission, semble
persuadé du contraire... Bientôt,
les incidents se multiplient,
comme si quelqu’un avait pris le
contrôle de son existence. Tout
ce qui faisait tenir Christine
debout s’effondre. Avant que
l’horreur fasse irruption.
Martin Servaz, de son côté, a reçu par la poste la clé d’une
chambre d’hôtel. Une chambre où une artiste plasticienne
s’est donné la mort un an plus tôt. Quelqu’un veut le
voir reprendre du service... ce qu’il va faire, à l’insu de sa
hiérarchie et de ses collègues. Et si nos proches n’étaient pas
ce que nous croyons ?

Franck et Michèle Jouve.
La vraie histoire des femmes
de 14-18 :

Les
femmes
de
14-18,
privées d’un gros pourcentage
d’hommes, ont mené une guerre
aussi, à l’arrière. Leur guerre.
Où elles ont amplement prouvé,
et se sont prouvé qu’elles étaient
parfaitement capables de faire,
elles aussi, ce que les hommes
faisaient, qu’elles pouvaient être
autonomes.
Dans tous les domaines, les femmes auront donné la mesure
– pleine mesure – non seulement de leur dévouement, mais
de leurs capacités.

Donna Tartt.
Le chardonneret :

Qui est Theo ? Que lui est-il
arrivé à New York pour qu’il
soit aujourd’hui, quatorze ans
plus tard, cloîtré dans une
chambre d’hôtel à Amsterdam
comme une bête traquée ?
Qu’est devenu le jeune garçon
de treize ans qui visitait des
musées avec sa mère et menait
une vie de collégien ordinaire ?
D’où vient cette toile de
maître, Le Chardonneret, qu’il transporte partout avec
lui ? À la fois roman d’initiation à la Dickens et thriller
éminemment moderne, fouillant les angoisses, les peurs et
les vices de l’Amérique contemporaine, Le Chardonneret
laisse le lecteur essoufflé, ébloui et encore une fois
conquis par le talent hors du commun de Donna Tartt.

Emilie Vast. En t’attendant :

Le thème de la maternité est rarement aussi poétiquement
traité en littérature jeunesse. Avec très peu, Emilie Vast évoque
beaucoup et l’émotion est presque palpable. Les illustrations,
très fines, sont d’une parfaite délicatesse et s’accordent
superbement aux mots. Pour terminer, un seul mot : Bravo !
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Manifestations
• Exposition « Raymond rêve »			

• La Fête du village

• Exposition de Didier WURTZ			

• La Fête Nationale

• Le Concert de Printemps

Exposition « Raymond rêve », public enfant
Du 20 mai au 7 juin à la Médiathèque J.L. BARRAULT
Exposition réalisée par les éditions Memo à partir de l’album d’Anne
Crausaz (Prix sorcière 2009)
Raymond, c’est un escargot, fils ainé de Lucette et de Germain,
qui un matin de printemps sont tombés amoureux et ont eu plein
d’enfants. Raymond est un rêveur, un grand rêveur. Il s’imagine en
fraise, en pieuvre et même en dragon. Mais Raymond, au bout du
compte, est heureux d’être un escargot…

Exposition Marqueteries de Didier WURTZ
Du 10 juin au 5 juillet à la médiathèque J.L. BARRAULT
Vernissage le vendredi 13 Juin à 18 h 30
Conférence sur la l’Art de la Marqueterie Samedi 28 Juin à 15 h

La marqueterie traditionnelle découpe dans du placage de bois, des
pièces qu’elle reconstitue comme un puzzle. La marqueterie contemporaine les superpose et par ponçage révèle des transparences et des fondus de couleurs. Cette exposition présente une rétrospective de tableaux
depuis 1992, un travail singulier et chatoyant à découvrir absolument.

Dimanche 22 juin à 16 h

Concert
de Printemps
EglisE saint-Martin
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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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Samedi 21 juin à partir de 15 h (sous réserve, programmation en
cours) avec le SIMED (conservatoire)
18 h : les élèves du cours Max Albert de Vert-le-Petit
19 h : le groupe Sugarless de l’école des arts de Marcoussis.
Ambiance intimiste et sucrée, Sugarless vous effleure de
notes électro pop jazzy envoûtantes. Pianiste comique, Bass
psychédélique, Batterie déjantée et voix miel soul vous invitent à
découvrir Sugarland : terres de tous les possibles musicaux issus
de visions utopiquement réalistes.
20 h : le groupe RIF de Vert-le-Petit. Rock français mélangeant
influences 70’s funk, rock, jazz et musiques actuelles.

Fête du Village - Comité des fêtes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Fête de la Musique

Dimanche 22 juin à partir de 10 h,
Place de la mairie
• Petit train touristique gratuit, à partir de 10 h 30
• Vente de Brioches
• Pique-nique : des tables seront mises à disposition dans la
cour de l’école élémentaire pour les personnes qui le souhaitent
Voir page 30

Fête Nationale

Lundi

4
1
0
2
t
e
l
l
i
14 Ju
19 h :Un verre-apéritif offert par la municipalité
Suivi d’un Pique-nique convivial, Place de la Mairie

21 h 30 : Distribution de bracelets fluo et lampions, Place de la Mairie
22 h 30 : Descente aux étangs
23 h : Tir du Feu d’artifice, aux étangs
23 h 30 : «Bal», sur la Place de la Mairie

La municipalité met à votre disposition, tables et bancs sur la place pour
votre pique-nique que vous pourrez partager entre amis, voisins, en famille.
Vous pourrez aussi vous restaurer
à l’Auberge du P’tit Bouchon ou à la Brasserie de la Mairie.

Dates à retenir
23 mai : Fête des voisins
23 mai : CCAS - journée dans l’Yonne
25 mai : Ronde des étangs
25 mai : élections européennes
28 mai : repas des seniors
30 mai : fermeture de la crèche
31 mai : CME - journée Olympiades
4 juin : Conseil Municipal - 20 h 30
9 juin : fermeture de la mairie
13 juin : fête de l’école maternelle - 17 h
13 juin : vernissage de l’exposition de D.
WURTZ - 18 h 30
14 juin : Tournoi de football
14 juin : Atelier marqueterie - 15 h
15 juin : Tournoi de hand-ball
15 juin : Fête bretonne
15 juin: les 10 ans du cercle hippique
20 juin : Les racontines - 10 h
20/23 juin : Fête foraine
21 juin : Fête du tennis
21 juin : Fête de la musique
à partir de 18 h
22 juin : Fête du village - à partir de 10 h
22 juin : Barbecue pétanque
22 juin : Concert de printemps - 16 h
23 juin : Fermeture de la mairie
25 juin : Repas des seniors
27 juin : Fête de l’école élémentaire 17 h
28 juin : CME - concours de déguisement
28 juin : Atelier Marqueteries avec
D.Wurtz
28 juin : Fête de l’athlétisme
2 juillet : CME - visite de l’assemblée
nationale
4 juillet : fête de la crèche - 17 h 30
7 au 11 juillet : Chantiers jeunes
14 juillet : Fête nationale - à partir de 19 h
et feu d’artifice à 23 h
27 juillet : Le tour de France passe par le
rond-point de Vert-le-Grand
13 septembre : Forum des associations
27 septembre : Concert-exposition de
KENT
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état-civil
Naissances
Noms et Prénoms
BREARD Cassandra

Décès
Date
06/01/2014

BREARD Mélissa

06/01/2014

HERLIN PAPIN Romane

10/01/2014

LEVON Elona

31/01/2014

ADDA MOREIRA D’ALMEIDA Ernest

15/02/2014

MANAI Tèslim

12/03/2014

ROUSSEAU Enelya

20/03/2014

LESEILLE Elyna

23/03/2014

METHIVIER Maël

07/04/2014

Noms et Prénoms

Date

Âge

04/01/2014

79 ans

OLIVIERI épouse VERDEAU Francine

12/03/2014

65 ans

BEAURAIN Daniel

10/04/2014

88 ans

CUISSARD épouse BONNEAU
Micheline

Mariage
Noms et Prénoms

Date

LAROCHE Vanessa et ROBINET Johan

14/02/2014

GALLET Pascal et PIERRE Frédéric

26/04/2014

Le Mariage
Le mariage est célébré dans la commune avec laquelle au moins un des
futurs époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte (via un
parent).
Le mariage peut être célébré dans la commune où l’un des deux futurs
époux a : son domicile ou sa résidence établie par au moins 1 mois
d’habitation continue mais aussi où un père ou une mère d’un des futurs
époux a son domicile.
Chacun des futurs époux doit fournir les pièces suivantes : 1 pièce d’identité, 1 ou 2 justificatifs de domicile,
informations relatives aux témoins (noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile), 1
copie intégrale de l’acte de naissance.
Si les futurs époux ont conclu un contrat de mariage, ils doivent produire un certificat de notaire.
Si les futurs époux ont choisi comme lieu de mariage la commune où réside un parent, des justificatifs de
domicile du parent concerné sont exigés.
L’annonce officielle du prochain mariage est réalisée par la publication d’avis appelés bans. Ils contiennent
les prénoms, noms, professions, domiciles ou résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage
doit être célébré.
Ils sont affichés à la porte de la mairie du mariage, ainsi qu’à celle des mairies où l’un ou l’autre des époux
a son domicile. 10 jours de publication sont obligatoires avant de se marier.
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Histoire
C’était il y a 200 ans
en avril 1814,
par Guy Leclerc
L’invasion.
A cette époque, après les revers
successifs subis par les armées de
Napoléon 1er depuis la désastreuse
campagne de Russie en 1812, c’est
maintenant sur le sol français et même
à Paris que se déroulent les combats.

Paris est occupé le 31 mars 1814. Napoléon 1er n’a plus alors que 100 000 hommes à opposer aux 500 000 hommes
des armées alliées (on appelle alors de ce nom les armées autrichiennes, russes, prussiennes, alliées du Roi Louis
xviii, encore en exil).
Napoléon à Fontainebleau. Cette armée que Napoléon 1er commande en personne (depuis Fontainebleau) est
installée entre Fontenay le Vicomte, Mennecy et Essonnes, c'est-à-dire sur la rive droite de l’Essonne (voir le plan
extrait n° 32 de la revue Mennecy et son histoire).Il n’y aura pas de combat. Le général Marmont ayant trahi Napoléon
et le Sénat l’ayant déchu de son titre, le 4 avril 1814, Napoléon 1er abdique en faveur de son fils. Cette abdication
conditionnelle sera refusée par les alliés.

Q

u’ en fut-il des Vertois alors ? On constate que le village est situé sur la rive gauche de l’Essonne, sensiblement
en face de Fontenay le Vicomte, que les alliés venant de Paris vont occuper temporairement.

En 1815. Le maire de l’époque est Mr Colliard. Il a été nommé par le gouvernement royaliste en remplacement
de Mr Avenard, bonapartiste. Il déclare en 1815 : « dans le courant du mois d’avril 1814, lors du passage des
troupes alliées, nous nous sommes trouvés hors d’état de pouvoir fournir aux besoins des vivres, pour leurs chevaux
notamment. Nous avons vu alors qu’il était urgent d’en faire récolter dans la propriété communale aux environs d’un
mille pour être déposé dans le magasin afin d’éviter tous les désagréments du pillage et, d’un commun accord nous
avons confectionné la quantité d’un mille environ que nous avons fait déposer dans le bâtiment presbytéral.
Nous avons fourni, par réquisition à
Essonnes la quantité de trois cents bottes de
ce foin. Il a été encore fourni, dans le courant
de cette année, pour le passage des dites
troupes qui a eu lieu à Vert le Petit, environ
cent vingt bottes ».
A la même époque (avril 1814), l’annexe
du Bouchet de la manufacture d’Armes de
Versailles interrompit provisoirement son
activité.

• Documents consultés :
-bulletin de Mennecy et son histoire n°32 page 17
-1er registre de délibérations du conseil municipal
(maintenant à Chamarande)
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Liste des Associations vertoises
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Associations

Contact

Téléphone

AAPE - aape@vert-le-petit.com
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS

M. VIENNET
Mme GAUTHIER

06 45 82 87 17
-

ANCIENS COMBATTANTS
A.S.C.E.V
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
CHARLIE CHAPLIN associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
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. LUTUN
Mme ROMEUF
M. CHEVALIER
M. BOURDE
Mme GARGADENNEC
Mme OUDOIRE
M. DJIVELEKIAN
Mme SAVI
Mme GUISSET
Mme VRIELYNCK
M. CLAVIER
M. NAIDEAU
M. Lemoine
Mme RALLO
M. FROUIN
M.GANDON

01 64 93 26 70
01 64 93 37 02
01 64 93 24 65
01 64 93 55 63
06 81 25 40 57
06 99 70 28 68
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
Judo Club
KICK BOXING
LE JARDIN VERS TOI
LES VERTS LISANT
PAT’DANSE
PÉTANQUE VERTOISE
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE
QUALITE DE VIE ET URBANISME qualitedevie.vlp@gmail.com
REFLETS VERTOIS
RESIDENTS DU BOUCHET
RESIDENTS JOLIOT CURIE
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
STADE VERTOIS ATHLETISME www.club-sva.fr

Mme ADELIS
M. Dusaussoy
Mme ROZET
M. BOULANGER
M. BERNARD
M. Robin
Mme PIETERS
Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC
M. PIETERS & M. BERNARD
Mme LECESNE
Mme HAGUENIN
M. HUET
M. LADJAL
M. PERICAUD
Mme RIGO
M. PISANELLI
M. ISQUERDO
Mlle PHILIPPARD
M. VERMEULEN
M. PILET
M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON
M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT
Mme LOUIS
M. MARQUES

07 70 90 12 83
06 67 34 01 76
01 69 90 09 23
06 07 27 43 30
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
06 77 54 25 99
01 69 90 33 97
06 98 81 91 80
06 62 02 11 13
06 19 18 22 06
01 64 93 55 96
06 75 05 94 45
01 64 93 50 34
01 69 90 55 07
06 83 45 68 86
01 64 93 20 20
01 64 93 49 03
01 64 93 28 33
01 69 90 33 12

STADE VERTOIS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme DESROQUES

01 64 93 35 57

TEMPS LIBRE
VERTILOUPS

Mme CORBIERE
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 :
26 mai ; 9 et 23 juin ; 7 et 21 juillet.
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 30 à 12 h /
13 h 30 à 18 h - dimanche : 9 h 30 à 12 h 30

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.

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
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

-

-

Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
creche@vertlepetit.fr
Pôle Assistantes Maternelles (P.A.M)
Tél : 01 64 93 24 02 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
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

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

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
Lundi
Mardi

9 h à 12 h

15 h à 17 h

-

-

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

Mercredi
Jeudi

-

Distributeur de billets 24h/24
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Salle L.ARAgon
Infos au 01 69 90 67 37
www.vertlepetit.fr

