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Tendance Isa 
Coiffure mixte

- bijoux de cheveux - 
- extensions plumes 

et fantaisies - 
- Accessoires de mode -

Horaires : 
mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30-18h30
vendredi : 9h - 12h30 et 13h30-18h30
journée continue le samedi

AVEC ou SANS rendez-vous
01 64 93 42 00

10 rue de la Liberté - Vert-le-petit
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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
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Une rentrée réussie.

Malgré le changement des horaires des élèves 
d’élémentaire et de maternelle, liés aux nouveaux 
rythmes scolaires, la rentrée 2014-2015 s’est bien 
déroulée.
 
Toutefois, quelques ajustements ont eu lieu pour 
s’adapter au nombre d’enfants à la garderie et à 
la cantine, et bien que l’inspection académique ne 
facilite pas la tâche des parents en imposant, cette 
année, aux directeurs de respecter strictement les 
horaires de classe qui sont identiques pour les deux 
écoles, la priorité concernant la prise en charge et la 
sécurité des enfants est assurée par les encadrants de 
l’étude.

Le forum a également rencontré un franc succès. 
28 stands étaient présents et les démonstrations 
des différentes associations ont ponctué cette belle 
journée.
Autre motif de satisfaction : plus de 500 places 
de notre emblématique concert de janvier ont été 
vendues aux vertois à cette occasion. Cela représente 
le double des ventes de l’année dernière à la même 
époque. Une vraie réussite que vous appréciez ! 

Le travail de nos agents et la volonté de l’équipe 
municipale d’avoir un village agréable vont également 
nous permettre de concourir pour l’obtention de la 
première fleur en 2015. Pour cette année, le Conseil 
Général nous gratifie du 1er prix du jury. Ce prix est 
d’autant plus flatteur qu’il récompense également 
l’engagement municipal de faire de Vert-le-Petit, une 
ville propre et entretenue !

Sur ces belles images, je vous souhaite à tous un bel 
automne.
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Laurence BUDELOT, 
Maire de Vert-le-Petit
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Mardi 11 novembre, commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale
rendez-vous mardi 11 novembre à 11h, place de la mairie, en présence 
de l’amicale des Anciens Combattants, des sapeurs pompiers, de la 
gendarmerie et les enfants des écoles.
Le défilé sera organisé de la mairie au cimetière où seront prononcés les 
discours officiels et le dépôt des gerbes.
exposition à la médiathèque en lien avec le centenaire.

Quelques dates à retenir

Le 13 décembre, Repas de Noël de nos ainés
A 12 h, le C.C.A.s organise, au restaurant scolaire, son traditionnel repas de Noël en présence des 
membres du C.C.A.s : des animations sont prévues.

Remboursement de la carte de transport scolaire 2014-15
    La municipalité propose aux familles, cette année encore, le remboursement de la carte de transport 
scolaire, jusqu’en classe de terminale, à hauteur de 77 €. Frais qui incombent aux familles depuis 3 ans via 
le Conseil Général.
Vous devez apporter, avant le 31 décembre 2014 impératif, la photocopie de la carte de transport scolaire 
de vo(s)tre enfant(s) avec un rIb et une attestation de scolarité (pour les cartes Navigo) afin de procéder au 
remboursement.
merci de contacter le C.C.A.s au 01 64 93 72 68 pour plus de renseignements.

La crèche sera fermée vendredi 28 novembre puis du jeudi 25 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 
2015 inclus.

Fermetures exceptionnelles!

 • Dates à retenir          • La sécurité du tabac-presse

 • Remboursement carte de transport  • Travaux Olympe de Gouges 

 • Fermetures exceptionnelles   • Rentrée scolaire

 • Voeux du Maire     • Village fleuri

 • Commissions communales   • Conseil Municipal des Enfants
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Samedi 17 janvier 2015, Cérémonie des vœux du maire
A 11 h 30, madame le maire et le Conseil municipal vous présenteront leurs vœux, au gymnase r. bAmbUCK

Commissions communales - Rappel
Dans le cadre des commissions mises en place 
par la municipalité, des groupes de travail ont été 
définis afin de permettre aux vertois de participer 
aux projets qui les intéressent. Voici une liste non 
exhaustive des premiers thèmes retenus. 
Si ceux-ci vous intéressent, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès des services municipaux : à 
l’accueil ou par mail mairie@vertlepetit.fr

Enfance / Jeunesse / Scolaire
- Amélioration / Entretien des écoles et 
établissements scolaires
- Semaine de la petite enfance
- Journée de l’enfance
- Maison de la jeunesse et de l’enfance (évaluation 
des besoins)
- Conseil Municipal des Enfants
- Activités jeunesse
- Intercommunication RAM/Multi-accueil

Qualité de vie et fond de vallée
- Suivi de l’étude du SIARCE sur le réaménagement
- Suivi des problématiques des berges
- Réempoissonnement
- Projet «Ville propre»  
- Projet «Fleurissement» (concours)
- Jardins familiaux

Culture / Evénementiel / Sport / Associations
- Planification annuelle et choix des manifestations
- Maison des Associations
- Partenariats de coopération intercommunale
- Vestiaires cheminée blanche : étude des besoins
- Evolution du site internet
- Réaménagement des vestiaires du stade

Urbanisme / Voirie
- Rue Amand Louis
- Plan d’accessibilité voirie et équipements

La 4ème édition de notre festival
“ C’est DU LIVe ”
mettra à l’honneur : 

La commune de Vert-le-petit dans sa volonté de promouvoir
la découverte de jeunes talents propose pour ouvrir la soirée.

Le groupe essonnien :
SUGARLESS

Le gymnase ouvrira ses portes à 19 h. restauration sur place possible.  
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
Contact et réservation auprès du service culturel : 01 69 90 67 37 ou culture@vertlepetit.fr

Joyce Jonathan et PlastIscInes
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La sécurité du tabac-presse Vert Marine

Travaux Rue Olympes de Gouges
Les travaux du parking « Olympe 
de Gouges » devront démarrer à 
compter du 15 octobre. 
La société retenue, tpU, est également 
chargée d’effectuer les DICt 
(Demandes de travaux). Une fois ces 
démarches administratives accomplies, 
les travaux pourront commencer. 

Une réunion de quartier est 
programmée début octobre. 

Le 28 aout dernier, la société IbsON, en présence de 
représentants de la gendarmerie de ballancourt et de la 
communauté de communes, a réalisé une démonstration 
de « brouillard » dans les locaux de notre tabac Vert 
marine.
Ce système défensif impressionnant qui consiste à 
produire en quelques secondes un épais brouillard, 
pourrait être un atout supplémentaire pour dissuader les 
cambrioleurs et surtout minorer les préjudices subis par le 
gérant de notre tabac.

renseignements pris auprès des douanes, celles-ci 
proposent des subventions à hauteur de 80% pour 
l’acquisition de moyens de prévention  des commerces 
à risque, tels que les bornes anti-bélier et le brouillard. 
seuls les commerçants sont habilités à faire cette 
demande et malheureusement, la mairie ne peut s’y 
substituer. Nous avons pris contact avec la CCVe 
qui a la compétence développement économique 
pour savoir si nous pouvons compter également sur 
leur aide. Nous espérons que monsieur et mme 
bertaux sauront profiter de ce dispositif pour assurer 
à moindre coût leur protection, celle de leurs biens et 
de leur lieu de travail.
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Rentrée scolaire

La réforme des rythmes scolaires est au cœur de l’actualité de la rentrée. La municipalité a répondu à 
deux demandes des parents en assurant la restauration le mercredi midi et en autorisant le paiement de la 
garderie par demi-heure entamée.
Une réunion avec les associations de parents d’élèves est prévue afin de dresser un premier bilan du temps 
périscolaire basé sur le diagnostic du mois de septembre afin de procéder aux ajustements nécessaires. 

Avant 2014, la fermeture des deux écoles était fixée à 
16 h 30. L’ éducation Nationale, par tolérance, acceptait que 
le temps scolaire soit réduit de 10 minutes en maternelle 
pour faire sortir les enfants à 16 h 20. 

Aujourd’hui, l’ éducation Nationale donne ordre aux écoles 
de respecter strictement l’horaire de 16 h 00.
Difficile néanmoins de décaler l’horaire de 10 minutes dans 
un sens ou dans l’autre car cela entraînerait un décalage de 
toutes les autres plages et notamment le temps du midi, déjà 
délicat à gérer. sans compter que l’arrivée des bus est calée 
sur l’horaire de 16 h 00. 

Néanmoins, pour répondre aux attentes des parents, la 
municipalité a demandé à l’encadrement de l’étude de 
prévoir une plage de transition jusqu’à 16 h 10 permettant 
aux parents d’aller d’abord chercher leurs enfants à l’école 
maternelle avant de partir pour l’élémentaire. 

Cette démarche nécessite que tous les acteurs du scolaire : municipalité, enseignants, parents jouent le jeu 
en respectant les horaires.

Attention, n’oubliez pas qu’au delà de 16h10, l’école sera fermée pour la sécurité des enfants. 

Aller chercher ses enfants à la maternelle puis à l’élémentaire, c’est possible ! 
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eN CHemIN Vers LA premIere FLeUr !
pour sa première participation, notre commune a obtenu, dans sa catégorie, le premier prix du 
concours  départemental de fleurissement des villes et villages de France. Une soixantaine de 
communes Essonniennes avaient présenté leur candidature.
Vert-Le-petIt est donc sélectionné pour être candidat à l’obtention de la 1ere fleur en 2015.
marie-José berNArD, maire-adjointe en charge de l’environnement et Alexandre, le responsable du 
fleurissement de Vert-le-petit ont accueilli le jury le 24 juin, dès 9 h afin de répondre à de nombreuses 
questions techniques.

Concours Villes et Villages fleuris

Le jury, composé d’un horticulteur, de représentants 
du Conseil Général de l’essonne et d’un ingénieur, a 
sillonné le village afin d’apprécier la valorisation paysagère 
apportée par le fleurissement. 
L’objectif du Conseil Général est, que le fleurissement 
doit notamment, participer à l’amélioration de la qualité 
de vie des Vertois tout en renforçant l’attractivité 
touristique, économique et sociale.  
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Des nouvelles du Conseil Municipal des Enfants

Cette année, nos jeunes élus ont concocté pour l’ensemble des enfants Vertois un moment de jeux et 
de défis : la journée OLYmpIADes ! 
pour l’occasion, le samedi 31 mai 2014, l’école élémentaire de Vert-le-petit s’est transformée, le temps 
d’une journée, en véritable bateau de pirates et a été le théâtre d’affrontements détonants ! 
Des équipes ont été constituées et le départ a été lancé : quizz musical, béret, mimes ou encore 
brigadiers contrebandiers étaient au programme ! 

Chacune des activités a été consciencieusement préparée et assurée par nos jeunes élus, qui ont œuvré 
pendant plusieurs mois à la réussite de cet évènement. Un goûter riche d’innombrables friandises a 
été offert aux jeunes pirates en herbe et la journée s’est conclue par la remise de récompenses à tous 
les participants.

Le Conseil municipal des enfants tient aujourd’hui à remercier l’ensemble des élus et parents 
bénévoles qui se sont mobilisés et qui ont ainsi permis le bon déroulement de cette journée !
Nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
DE VERT-LE-PETIT

AUTORISATION PARENTALE

Je (Nous) soussigné(s), ……...……………………………………………..…, 
père, mère, responsable légal (1)  de :
NOM : 
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone fixe / Téléphone portable (2)  : 
E-mail :

Autorise(nt) ce(tte) dernier(ère) :
• à être candidat(e) pour l’élection du Conseil Municipal Enfants de Vert le Petit 
(CME)
• en cas d’élection, sauf contraintes justifiées, à participer aux réunions et à prendre 
part à l’ensemble des actions menées dans le cadre du CME.

Je (Nous) certifie(ions) avoir pris connaissance de toutes les modalités d’organisation 
et de fonctionnement inhérentes à ces activités telles que décrites dans la notice 
explicative et dans la délibération du 27 juin 2012 du Conseil Municipal de Vert le 
Petit.

J’(Nous) accepte(ons) l’utilisation à des fins non commerciales des photos prises 
pendant les activités liées à l’exercice de son mandat et l’enregistrement des 
coordonnées de mon (notre) enfant dans un fichier informatique, dans le respect de 
la loi informatique et libertés , afin qu’il(elle) puisse être informé(e) desdites activités.

A Vert le Petit, le              /         /2014

(1) Rayer la ou les mentions inutile

élections du 
nouveau c.M.e

2014/2015

Conseil Municipal 
    des Enfants

Mairie de Vert-le-Petit
4 rue du Général Leclerc - 91710 Vert-le-Petit

www.vertlepetit.fr

IP
N

S 
20

14

Vendredi 3 octobre 2014 Prochaines élections : 3 octobre

Le mois de septembre a permis aux enfants d’élaborer 
leur propagande électorale. Cette année, le conseil 
passe à 14 membres (2 enfants supplémentaires par 
classe Cm1-Cm2).
Vendredi 3 octobre, la municipalité, conjointement 
avec les instituteurs de l’école élémentaire, organise 
les élections des membres du Conseil municipal des 
enfants.
à cette occasion, les élèves seront en situation réelle 
d’élections, premier pas vers la citoyenneté.
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Vie locale

 • Vacances scolaires        • Les infos du C.C.A.S

 • Pôle Assistantes Maternelles  • La Semaine Bleue 

 • Nouvelle entreprise Vertoise     

 Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 17 octobre après la classe au lundi 3 novembre 
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

pensez à inscrire vos enfants pour les mercredis après-midi 
après l’école.

Nouvelle entreprise Vertoise : Pose Ramonage Service

Pôle Assistantes Maternelles
A la recherche d’un mode d’accueil ?

Vous cherchez une assistante maternelle, du temps en halte-garderie, 
une garde à domicile, ou une baby-sitter ? 

toutes les informations au pôle Assistante maternelle de Vert-le-petit auprès du C.C.A.s 
et au 01 64 93 72 68.  
Vous recherchez des heures de garde, vous avez de l’expérience auprès des enfants ? Venez 
déposer vos candidatures au pAm, qui pourra diffuser votre CV auprès des familles qui 
recherchent une baby-sitter.

pourquoi rAmONer ? 
réduire le risque de feu de cheminée, risque d’asphyxie, améliorer 
le randement de l’appareil, réduire la pollution...

pour tout combustible solide (bois, charbon, etc ), le ramonage 
doit être effectué deux fois par an, avant utilisation et pendant 
utilisation. tout ramoneur doit être titulaire d'un diplôme 
de ramoneur fumiste ou justifier de 3 ans d'expériences 
avant 1998. prs effectue des ramonages par le haut ou par 
le bas selon la configuration de l'installation. travail propre 
et soigné. Délivrance d’un certificat de ramonage pour les 
assurances.  N’hésitez pas à contacter sébastien bODIN.
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•Allocation pour le Noël des 
enfants
Le Conseil d’Administration du CC.A.s 
décidé cette année encore, à l’unanimité, de 
renouveler la mise en place de l’Allocation 
pour le Noël des enfants. 
Cette aide s’adresse aux familles qui répondent 
aux critères suivants :
-Avoir au moins 3 enfants fiscalement à charge
-Ou être une personne seule, avec au moins 2 
enfants fiscalement à charge
-et être Vertois depuis plus d’une année à la 
rentrée scolaire.
L’âge maximum de l’enfant pris en compte est 
fixé à 16 ans dans l’année 2014.

L’attribution de cette allocation est soumise 
aux conditions de ressources.
montant de l’allocation attribuée par enfant : 
70,00 €, sous forme de chèque CADHOC
Demande à déposer au C.C.A.s. ou en mairie 
avant le 12 décembre 2014.

•Noël des seniors : aide pour les 
factures de combustibles
pour cette année encore, des aides sont mises 
en place pour vous permettre de diminuer 
vos factures de combustibles et d’améliorer 
vos fêtes de Noël. mais attention, ces aides 
sont soumises à des conditions d’âge et de 
ressources. 
Aussi, le Conseil d’Administration a souhaité 
maintenir ces aides, et a décidé d’augmenter 
les montants alloués.

Votre demande devra être déposée sous 
enveloppe à l’accueil de la mairie avant le 5 
décembre 2014.
Cette aide s’adresse aux séniors âgés de plus 
de 65 ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude au 
travail, selon les conditions de ressources.
Fournir :
•Avis d’imposition 2013 (revenus 2012)
• R.I.B (Relevé d’Identité Bancaire)
• un justificatif de domicile de plus d’un an

Informations et renseignements auprès du 
CCAs de Vert-le-petit

4 rue du Général Leclerc
01 64 93 72 68 et ccas@vertlepetit.fr

à noter
Ramassage
des déchets verts
• 29 septembre
• 13 et 27 octobre

Les infos du C.C.A.S

Jeunes retraités
Venez participer à notre repas mensuel,  réservé aux 60 ans 
et plus :
Le mercredi 15 octobre à 12 h, salle L. Aragon 
(attention, le lieu a été modifié)

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

Rappel - Aide communale à la rentrée 
scolaire

Cette aide, donnée sous forme de chèques CADHOC, 
s’adresse aux familles qui ont bénéficié de l’allocation de 
rentrée scolaire de la Caisse d’Allocations Familiales et qui 
répondent aux critères suivants :
-Avoir au moins 3 enfants fiscalement à charge 
-Ou être un couple de chômeurs (au moins 1 enfant à charge)
-Ou être une personne seule, (au moins 2 enfants à charge)
-etre Vertois depuis une année complète
L’âge maximum de l’enfant pris en compte est fixé à 18 ans
pour rappel, votre demande devra être déposée à la mairie, 
sous pli fermé à l’attention de la présidente du C.C.A.s., 
impérativement avant le 1er octobre 2014. 
pièces à fournir :
Avis de droit à l’allocation de rentrée scolaire 2013 de la 
C.A.F (se procurer le document sur internet ou par téléphone 
à la C.A.F), Livret de famille, Certificat de scolarité pour 
les enfants de plus de 16 ans, Couple divorcé, justificatif de 
garde de l’enfant, r.I.b (relevé d’Identité bancaire).
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Mardi  24  octobre - 14 h -   Spectacle
Salle Louis ARAGON
Spectacle de Gatounette Production « Pétanque et Sentiments ! », avec Bernard 
PINET. Spectacle d’humour suivi d’un gouter.
GRATUIT

Mercredi 15 octobre - 12 h -    Déjeuner
Salle Louis ARAGON
Repas de gala, avec animation Karaoké.
TARIF DU REPAS DU MERCREDI

Jeudi 16  octobre   Multi activités
- 9 h - Médiathèque J.L. BARRAULT
Randonnée pédestre avec le Club de Vert le Petit. Départ de la Mairie, direction 
la miellerie puis direction la médiathèque pour un apéritif lecture « Colette et le 
vin» animé par Frédérique et Evelyne de la médiathèque. 
GRATUIT POUR LES VERTOIS ET 5 € POUR LES AUTRES COMMUNES
- 13 h 30 - Espace Daniel SALVI
La ville de Ballancourt propse un après-midi récréatif. Vous pouvez assister à la 
projection d’un film au Ciné Toile, la comédie « et si on vivait tous ensemble » de 
Stéphane Robelin.
Puis de 15 h 30 à 18 h, venez participer à un thé dansant dans la salle de spectacle 
avec goûter. Celui-ci sera animé par un orchestre et des « taxis boys and girls ».
5 € à payer sur place

Vendredi 17 octobre - 13 h 30 -   Loto
Salle Louis ARAGON
Nombreux lots à gagner, dont une nuit en chambre d’hôte, de beaux ouvrages, 
des bougies etc..
GRATUIT

C.C.A.S.
6 rue du Général Leclerc - BP6
91710 Vert-le-Petit
Tél : 01 64 93 72 68
Mail : ccas@vertlepetit.frLe Semaine Bleue du 13 au 17 octobre

   pour les 60 ans et plus...

Vous pouvez encore vous inscrire !

Lundi 13 octobre - 13 h 30 -    Ouverture de la Semaine
Salle Louis ARAGON
Ouverture de la semaine par Madame le Maire et autour d’un café 
gourmand, conférence sur les arnaques, en présence :
• du CLIC
• de la Gendarmerie 
• de Médiavip 91
GRATUIT
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actualités

 • Ensemble pour Ilian      

 • Octobre rose 

L’ADmC 91 (Association pour le Dépistage 
des maladies Cancéreuses  de l’essonne) 
invite tous les 2 ans par courrier les femmes de 
50 à 74 ans à réaliser une mammographie de 
dépistage du cancer du sein.
L’ examen comprend un examen clinique des 
seins et une mammographie, pris en charge à 
100% par les caisses d’Assurance maladie sans 
avance de frais.

Dans 93% des cas, la mammographie est normale. 
elle est systématiquement relue à l’ADmC 91 par un 
second radiologue spécialement formé. environ 9% des 
cancers sont dépistés à la deuxième lecture. 
Il est important de faire une mammographie tous les 2 
ans.

Dans 7 % des cas, une anomalie est identifiée. 
Cela ne signifie pas que c’est un cancer, dans la plupart des 
cas, l’anomalie est bénigne. pour en identifier l’origine, le 
radiologue peut proposer des examens complémentaires. 
Ces examens sont pris en charge dans les conditions 
habituelles de remboursement par les caisses d’Assurance 
maladie.

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non 
seulement être guéri dans neuf cas sur dix, mais aussi être 
soigné par des traitements moins lourds. 
pour plus de renseignements, consultez le site internet 
de l’ADmC 91 à l’adresse suivante: www.admc91.org ou 
contactez-nous par téléphone au 01 64 90 52 12 ou par 
mail à l’adresse : sein@admc91.org

Ensemble pour Ilian
 

Ilian est un petit Vertois de 5 ans, atteint 
d’une maladie orpheline. 
Tous les fonds collectés lors de cette 
manifestation seront reversés à 
l’association « ensemble pour Ilian » 
afin de pouvoir aider sa famille à payer les 
soins médicaux.   

Venez vous défouler à la Zumba party 
organisée par l’association !

Dress Code : vert espoir !

Dimanche 28 septembre  de 10 h à 12 h
Gymnase R. Bambuck

Octobre Rose – Mobilisons-nous contre le cancer du sein
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Retour en images
12 mai : petits et grands sont attentifs.
Les différents rythmes subjuguent tout le 
monde.
Afin de finaliser le parcours initiatique de 
cette année, le 1er CD Vertois de la chorale 
du pôle Assistantes maternelles a été réalisé 
et remis à chaque parent.

La baLeine

TROiS petits navires !

C’est la baleine qui tourne qui vire 

autour de trois petits navires

Petit navire, prends garde à toi ou 

la baleine te mangera…. !

DeUX petits navires !

 C’est la baleine qui tourne qui vire autour de deux petits na-

vires
Petit navire, prends garde à toi ou la baleine te mangera…. !

Un petit navire !

C’est la baleine qui tourne qui vire autour de un petit navire

Petit navire, prends garde à toi ou la baleine te mangera…. !

elle a trop mangé cette baleine…. aTCHOUM !!! 

Lalalalalalala…

Nos plus grands hits
2014

Pôle assistant(e)s maternel(le)s

22 mai : Le spectacle DOmINO proposé en mai dernier a enchanté les 
tout petits comme les adultes. 
sous un parasol, autour d’un instrument insolite et méconnu le Hang, 

chants, comptines, moments musicaux et jeux de mots 
ont été partagés avec un tout jeune public, accompagné 
des professionnelles du multi-accueil, du rAm, et de 
parents.
La comédienne Françoise Danjoux (Cie sac à son) 
invitait les enfants à explorer le monde en compagnie 
de DOmINO l’escargot. De belles expériences 
sensorielles pour révéler les contrastes, les extrêmes, 
les différences…
Une façon ludique, esthétique, pour les plus petits de 
découvrir le monde mais aussi l’univers du spectacle. 
Une magie qui nourrit  leur imaginaire avec poésie et 
délicatesse.

4 juillet - Fête de fin d’année de la crèche, sur le thème 
du cirque.
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31 mai : Les Olympiades 
Une équipe de moussaillons prêts à l’affrontement !

13 juin : Fête de l’ école maternelle.

27 juin : Fête de l’ école (organisée par la Caisse des écoles).
L’ orage n’a pas gâché l’enthousiasme des enfants !



16 Bulletin municipal N°67 . Septembre 2014

Le 13 juillet - Retransmission de la Finale de la Coupe du Monde, dans la salle des Fêtes L. Aragon. 
150 Vertois ont  suivi le sacre de l’équipe allemande.

Les jeunes Vertois de 16 à 25 ans peuvent participer 
tous les ans, au mois de juillet, aux chantiers jeunes 
du sIArCe, en collaboration avec la mairie. Cette 
initiative rentre dans un projet de nettoyage des 
berges aux étangs. en échange, les jeunes bénéficient 
de chèques vacances.

Juillet - Les chantiers jeunes
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14 juillet - Fête Nationale.

20 au 22 juin - Fête du Village et Fête de la musique.



18 Bulletin municipal N°67 . Septembre 2014

28 mai - repas des seniors.

23 mai - sortie avec le CCAs.
Le C.C.A.s a pris pour habitude d’ emmener nos Ainés en voyage, une fois par an.
Ce fût le cas une nouvelle fois le 23 mai, où la région de l’Yonne était mise à l’honneur. Visite d’un moulin, 
déjeuner dans une ferme-auberge, excursion en petit train pour découvrir les paysages de la bourgogne et pour 
finir visite guidée de la maison des pierreux ; tel a été le programme intensif de cette journée.

25 juin - repas des seniors avec des remerciements tout 
particuliers à marie pichavant pour son implication.
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17 mai - Distribution des composteurs.

Chaque année, la mairie organise des distributions 
de composteurs pour jardin, à tarif préférentiel.
 
N’hésitez pas, pensez au compost !

13 mai - Visite et inauguration du nouveau 
bâtiment dédié à safran Composites du Groupe 
HerAKLes, sur le site du bouchet.

14 juin - Concert de printemps à 
l’eglise st-martin.

Association tutti Verti accompagné par Hye Won KIm Naoko FUJIWArA et Christophe DeLAbre

Nouvelle structure de recherche dédiée aux 
futurs matériaux aéronautiques.
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25 mai - 27éme ronde des étangs - record de participation avec 700 coureurs.

14 juin - tournoi de football jeunes au 
stade de la Cheminée blanche.



13 septembre - Forum des Associations.

pat’ Danse, twirling bâton, stade Vertois Athlétisme, stade Olympique Vertois, 
mais aussi les Vertiloups, le Foyer rural et le Comité des Fêtes... toutes les 
associations étaient présentes lors du forum.

La Caisse des écoles, les Verts lisant, le CAb, le stade Vertois tennis, le Kick boxing
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Vie associative
• Les Verts lisant

• Les Vertiloups

• Le Club Audiovisuel du Bouchet

• SIMED

• AAPE

• Caisse des écoles 

• Pat’Danse

• Gymnastique Volontaire

• Twirling bâton Ballancourt

• Judoclub Grandvertois

• Stade Vertois Tennis

• Glas Ar Bihan

• Stade Olympique Vertois

• Stade Vertois Athlétisme

• Temps Libre

• Pétanque vertoise

 Les Verts lisant
29 novembre 2014 à 15 h, au centre culturel J.Louis Barrault

rencontre d’auteur-illustrateur Jeunesse tULLIO COrDA

C’est avec grand plaisir que notre Association Les Verts LIsANt accueillera un auteur-illustrateur 
de littérature Jeunesse, comme chaque année à l’automne.
Après des études d’architecture à Gênes, tullio Corda devient graphiste. A partir de 2006, il fréquente 
les cours de l’ecole Internationale d’Illustrations pour enfants, en Italie  et commence à écrire et illustrer 
des livres pour enfants. Actuellement il vit et travaille à Lyon.
Nous avons rencontré cet auteur au salon du livre Jeunesse de saint Germain les Arpajon en mars 2014. 
Il nous a dévoilé les secrets de ses créations et nous sommes impatientes de vous les faire découvrir sous 
forme d’ateliers/jeux proposés par l’auteur lui-même. 

D’autre part, tout au long de l’année, notre association LES VERTS LISANT propose 
aux enfants, des animations/lectures pour le plaisir de savourer, partager, de rêver, se 

retrouver … autour d’albums. 

Catherine rigo : rigo.catherine@neuf.fr 
Odile Quetil : ao.quetil@wanadoo.fr
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 Les Vertiloups
L’ année « scolaire » 2013/2014 chez les Vertiloups s’est finie encore une fois riche en émotions.
Une sortie de fin d’année à Woopy parc a été organisée où grands et petits ont pu glisser sur les toboggans 
et sauter sur les trampolines à volonté. tous se sont retrouvés autour d’un pique-nique.

Une matinée d’échanges avec nos ainés à la 
mArpA (Vert-le-Grand) entre livres, jeux de 
sociétés et discussions. à renouveler...
Nos rencontres ont déjà repris depuis le jeudi 4 
septembre. Nous invitons parents et assistantes 
maternelles à venir nous rejoindre tous les 1er 
et 3eme jeudis matins de chaque mois : activités 
manuelles, Noël avec les papys et mamies, 
Fêtes des pères et des mères, pâques, carnaval 
etc. sont au programme.

VOUs CHerCHeZ UNe AssIstANte mAterNeLLe ?
pour la 1ere fois cette année, plus de la moitié des assistantes maternelles 
sont au chômage. et pourtant de 30 en 2010 nous ne sommes plus que 
22 en 2014.
Nous travaillons avec une plage horaire étendue, nous pouvons prendre 
des enfants pendant les plages horaires périscolaires.
Alors n’hésitez pas à nous contacter, nous avons encore des disponibilités.

Braderie jouets-puériculture 
samedi 4 octoBre, salle louis aragon

Club Audiovisuel du Bouchet - C.A.B
Le Club Audiovisuel du bouchet organise le samedi 29 
novembre 2014, les 32èmes rencontres d’Automne, salle 
L.Aragon à Vert-le-petit.
C’est un lieu où les auteurs, réalisateurs, viennent présenter 
leurs dernières réalisations de courts métrages vidéo.
Ces rencontres ne sont pas un concours, les auteurs 
présentent leurs films pour le plaisir de tous. Après la 
projection de son film, l’auteur est invité à en parler avec le 
public qui lui posera des questions.

La programmation est très variée, scénarii, documentaires, 
reportages, animations, films minute et expression libre.
L’ambiance est conviviale et la participation est gratuite.

renseignements auprès de Jean-pierre Clavier :
cinevif.jpclavier@gmail.com
si vous êtes intéressé pour faire ou apprendre la vidéo, vous 
pouvez nous rejoindre en venant les mardis soirs, salle des 
jeunes à 20 h 30. 
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Cycle d’éveil (à partir de 4 ans)
eveil musical : Jardin musical (4 ans), initiation 
musicale (5 ans) et pré-instrumental (6 ans) 
eveil à la danse : initiations 1 et 2, orientation (7 ans) 
eveil pluri-artistique : musique, danse et arts 
plastiques (4-5 ans et 6-7 ans)

musique (à partir de 7 ans)
Les cycles : 3 cycles de 3 à 5 ans comprenant 
obligatoirement un cours d’instrument, un cours 
de formation musicale, des pratiques collectives 
hebdomadaires. 
parcours personnalisé possible
Danse contemporaine (à partir de 8 ans).
Cycle 1 : deux cours collectifs hebdomadaires 
Atelier hebdomadaire adolescents et adultes (tous 
niveaux)

Théâtre (à partir de 8 ans)
Ateliers hebdomadaires enfants, adolescents, adultes. 
Ces ateliers abordent le travail du corps, de la voix, le 
rapport au texte, et l’imaginaire. 
Les rencontres avec la musique et la Danse sont 
favorisées.
 
Les pArteNArIAts 
Le sImeD multiplie les partenariats avec 
l’education Nationale (1 000 élèves d’écoles primaires 
et maternelles de l’intercommunalité bénéficient 
du travail des 4 intervenants du conservatoire), avec 
les différentes structures d’accueil de la toute petite 
enfance  et des personnes âgées, les médiathèques...
 

Le Conservatoire Intercommunal de musique et de Danse du Val d’essonne (s.I.m.e.D) poursuit, depuis 
30 ans maintenant, sa mission au service de la culture et des pratiques artistiques, musicales, théâtrales et 
chorégraphiques.
INsCrIptION 2014-2015 : Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places dispo-
nibles. Les horaires de cours sont mis en ligne sur le site du conservatoire depuis début septembre.

SIMED - Conservatoire intercommunal

sImeD : 31 rue du martroy - bALLANCOUrt
01 64 93 28 74 - simed91@gmail.com 

https://sites.google.com/site/simedconservatoire/

A.A.P.E. de Vert-le-Petit
Association Autonome des Parents d’Elèves de Vert-le-Petit

(affiliée Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves)
Pour nous joindre : 06 45 82 87 17

email : aape@vert-le-petit.com et boite aux lettres devant les écoles

LA MISE EN PLACE DES RYTHMES SCOLAIRES A VERT LE PETIT
L’A.A.p.e fera un point régulier avec les parents, les enseignants et la municipalité sur le passage 

aux 4 jours et demi d’école hebdomadaire.

Mais il y a aussi d’autres objectifs pour l’école ! Les résultats scolaires de nos enfants

toute refondation de l’école doit 
se justifier par le seul intérêt de 
l’enfant et être conduite dans un 
souci d’équité sociale et territoriale. 
C’est à ce prix seulement que nous 
relèverons le défi face aux résultats 

de l’enquête pisa (évaluation de la compétence des élèves 
dès 2012).

Une baisse du niveau moyen en mathématiques : entre 
2003 et 2013, la France perd 5 places en passant de la 13e 
à la 18e place sur 34 pays. Un accroissement des écarts 
de niveau entre les élèves qui s’explique par le plus grand 
nombre d’élèves en difficulté, alors que dans les autres 
pays de l’OCDe, cette part est stable, une aggravation des 
déterminismes sociaux : l’école française est aujourd’hui 
celle des pays de l’OCDe où l’origine sociale des enfants 
pèse le plus lourd dans les résultats scolaires, et cette 
tendance s’est accrue ces dix dernières années.

Pour cela nous devons continuer à travailler sur certains sujets comme :
• Le nombre d’enfants par classe • L’accès à l’école maternelle 

• L’affectation dans une école d’un maître supplémentaire, atout majeur pour lutter contre les décrochages 
spontanés ou précoces et les difficultés des élèves ; 

• L’accès au TICE ( Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) 
• L’enseignement des langues…
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La Caisse des écoles

et stéphanie ArtIs, Lionel AZeAU 

Caroline 
béNArD1  Anne sIrI stéphanie 

pepIN
Hélène 

LACQUemeNt

1 (en raison de son déménagement, Caroline doit malheureusement quitter la CDE)

Qui n’a pas souvenir du passage du père 
Noël à l’école? Qui ne s’est pas déguisé et n’a 
pas dansé sur un petit air endiablé avec ses 
copains ? Qui n’a pas ramené un poisson rouge ou une 
peluche de la kermesse ?

trouvant dommage qu’il n’y ait ni spectacle de 
Noël, ni carnaval, ni kermesse pour les enfants, 
avec l’aide de mesdames budelot et Coquerelle, de 
monsieur Campana et des directeurs des deux écoles 
(maternelle et élémentaire), mesdames bénard, Artis 
et Crosatto ont remonté en 2011 la caisse des écoles 
des petits Vertois. Une première kermesse a ainsi été 
proposée aux enfants en juin 2011 avec des stands 
de jeux, des lots, des gâteaux/boissons et une remise 
de récompenses scolaires choisies par les enseignants 
pour les élèves de grandes sections de maternelle et les 
Cm2 de l’élémentaire.

Lors de nos diverses manifestations (forum des 
associations, spectacle de Noël, carnaval, kermesse, 
etc.) et grâce au soutien indispensable des parents 
d’élèves, du magasin Intermarché de Vert-Le-petit, 
du foyer rural qui nous offre une place lors de son 
vide-grenier, ainsi que du club d’athlétisme lors de 
sa ronde des étangs, nous vendons du pop-corn, des 
gâteaux, des boissons et des barbes à papa grâce à une 
superbe machine renouvelée récemment devant son 
énorme succès !
Une subvention de la municipalité nous est accordée 
mais ces diverses ventes alimentaires, la location de 
notre machine à barbe à papa, la vente de sapins 

de Noël, la vente de fournitures scolaires par 
achat groupé, la kermesse et les donations, nous 
permettent de proposer une entrée pour le 

spectacle de Noël à seulement 2 euros (coût de celui-
ci : 1500 euros pour deux représentations) et d’offrir 
pour environ 1400 euros de récompenses scolaires 
lors de la kermesse.
toutes nos manifestations ont pour but de proposer 
une petite bulle de bonheur, un agréable souvenir 
pour nos enfants. Ils sont les adultes de demain, alors 
préservons-les en gardant notre âme d’enfant…

La caisse des écoles, c’est quoi ?
L’ organisation des événements suivants :
spectacle de Noël en décembre, Carnaval en mars, 
Kermesse en juin
La présence aux manifestations suivantes :
Forum des associations, Vide-grenier, ronde des 
étangs

La caisse des écoles, c’est qui ?
Des papas et des mamans bénévoles !
Voici les parents qui en font actuellement 
partie:

La caisse des écoles, c’est pourquoi ?

Pour faire plaisir aux enfants !

Comment nous aider ? 
Vous pouvez proposer votre aide – 
ponctuelle ou régulière – lors d’un des 
événements, pour la préparation du 
matériel, la vente de gâteaux/barbes à 
papa/pop-corn, la tenue des stands, le 
rangement, le démarchage auprès des 
entreprises/magasins pour trouver des lots, 
etc. , nous soumettre de nouvelles idées, 
offrir des lots, faire des dons et continuer 
à faire des gâteaux !!!

Laurianne 
YVArt

Nadège 
brUNeAU

Laura 
CrOsAttO

Florence 
NeUILLY

Leïla KerKAr



Prochain événement 
spectacle de noël samedi 13 décemBre 

 2 représentations dans la salle L. Aragon
Venez nombreux !

La Caisse des écoles suite...

spectacle pour les grands (7-11 ans)
Zigor  et Gus, Le spectacle 
Convivialité et amusements pour petits et 
grands
Zigor et Gus vous proposent un spectacle de jonglerie, de magie 
et d'acrobaties burlesques.
Ce duo attachant revisite la tradition des clowns avec poésie et 
humour dans un spectacle interactif et tout public.
Le public découvrira avec plaisir et émerveillement différentes 
scénettes comme la « ballade de bulles » ou encore le désormais 
célèbre « Démo Diabolo »  dans laquelle les fils de Diabolo se 
mêlent et s’entremêlent diaboliquement et avec humour pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.

spectacle pour les petits (3-6 ans)
Zigor débarque d’on ne sait où
mais il sait pourquoi, lui.
Il vient jouer de la musique.
C’est un prétexte pour vous montrer ses talents de magicien et 
vous présenter sa petite complice, une souris. C'est pour elle qu'il 
y aura des apparitions de parapluies, de fleurs, de marionnettes... 
mais aussi pour un public dès 3 ans qui prendra plaisir à participer 
ou juste s'émerveiller devant les frasques de Zigor. 

                           

    

venez vous divertir, vous  détendre  tout  en  
Apprenant  à  danser 

  
TOUS    LES   LUNDIS : SALLE  CAROLYN  CARLSON 

 
 

le  tango,  la  valse,  la  rumba,  le  madison, 
le cha-cha,  le mambo, le  jive,  le  quickstep,  le paso.. 
 

PROFESSEURS :   PATRICIA   ET   MIGUEL 
 

ADOS / ADULTES   1ère       ANNEE         DE  19H15  à 20H15 
ADOS/ADULTES   intermédiaires  et  plus       DE  20H35  à  21H35 
(ados à partir de  11 ans) 
 

TOUS  LES  LUNDIS   : SALLE JEAN-LOUIS  BARRAULT 
 
 

SALSA  OU  BACHATA 
 
 

PROFESSEURS :  YOHANN  ET  VIRGINIE 
 

ADOS / ADULTES     SALSA intermédiaires  et  plus              DE  19H30  à  20H30   
ADOS/ADULTES  SALSA 1ére    ANNEE    DE  20H30  à  21H30 
ADOS/ADULTES      BACHATA débutants  et  plus   DE  21H30  à  22H30 
(ados à  partir  de  11  ans) 
 
 
 
POUR  TOUS  RENSEIGNEMENTS : 06.75.05.94.45       pisa886@orange.fr 
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POUR  TOUS  RENSEIGNEMENTS : 06.75.05.94.45       pisa886@orange.fr 
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Gymnastique Volontaire
SECTION DE VERT-LE-PETIT - SAISON 2014/15
La gymnastique volontaire vous propose de 
pratiquer un sport dans la convivialité, lors 
de séances régulières et diversifiées, avec des 
techniques variées.
Pour Tous :       
Le lundi de 20h30 à 21h30
Le mercredi de 18h30 à 19h30
Le vendredi de 9h à 10h
Cotisation annuelle : 100 €
Renouvellement : 95 €

Pour les Séniors :
Le jeudi de 14h30 à 15h30
Cotisation annuelle : 100 €
Renouvellement : 95 €

Pour le cours Steps :
Le jeudi de 20h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 100 €
Renouvellement : 95 €

Pour Cours « pour tous » + Cours Séniors ou 
Cours Steps :
Cotisation annuelle : 130 €
Renouvellement : 125 €

Les cours ont repris le 15 SEPTEMBRE au 
Gymnase Roger Bambuck. Nouvelles inscriptions 
toujours possibles.

Pour tout renseignement : 
Anne-Marie 06 31 69 81 41 ou 01 64 93 36 25
Marie-Pierre   06 20 04 50 06 ou 01 69 90 30 73

(1) Les inscriptions peuvent se faire en début de cours mais 
elles perturbent le bon déroulement de l’activité.

Twirling Bâton Ballancourt

Forum des Associations 

Twirling Bâton Ballancourt 

Forum des Associations 

Twirling Bâton Ballancourt 

Inscriptions dès 4 ans
Garçons et filles

pour les inscriptions, il faut contacter mme 
Christiane DesseNDIer au 01.64.93.24.12 - 
06.29.52.41.55 www.twirlingballancourt.sitew.com
Nos cours se passent au gymnase de ballancourt.

Le Judo est un sport pour 
tous qui procure un véritable 
équilibre.
Activité de détente et de 
plaisir, le Judo est une 
discipline basée sur l’échange 
et la progression. L’apprentissage se fait de manière 
progressive en fonction des aptitudes de l’individu, 
ce qui permet à chacun d’évoluer à son rythme.
pour les enfants de 4 à 5 ans, la pédagogie adaptée 
permet le développement physique et intellectuel 
des très jeunes pratiquants. Le programme éveil-
judo est délibérément construit, autour de l’intérêt 
de l’enfant, pour faciliter ses futurs apprentissages 
du judo et des activités sportives et artistiques en 
général.
emmanuel, le professeur vous donnera tous les 
renseignements complémentaires.
Horaires : Le mercredi après-midi de 14 h 30 à 15 h 
30, au gymnase r. bambuck, pour les maternelles de 
moyennes et grandes sections.
A partir du Cp, cours au dojo de Vert-le-Grand 
(complexe sportif H. boissière)
tél : 0698819180
Thierry barrière (Le président du JC Grandvertois)

Judoclub
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Stade Vertois Tennis
Vous pourrez, par l’intermédiaire de notre nouveau module de réservation en ligne, 
disponible sur le site internet du Club, réserver vos courts à distance, le service est :
•Accessible : très facile à utiliser et disponible 24h/24 et 7j/7. 
•Rapide : gain de temps, plus besoin de se déplacer. 
•Confortable : les adhérents réservent du bureau, de la maison, dans leur fauteuil.
•Convivial : les adhérents reçoivent automatiquement un mail de confirmation 
à chaque réservation. 
•Transparent : les adhérents peuvent toujours consulter et visualiser les courts 
libres.
Nous mettrons à votre disposition un mode opératoire simplifié (sur le site 
du club) et nous pourrons vous aider pendant les permanences.  

pour cette rentrée, nous vous proposons un tennis très varié : vous pouvez 
encore nous rejoindre …
•une section Baby Tennis (à partir de 4 ans), 
•une école de tennis,  
•des cours de tennis loisir, remise en forme (Débutant Féminin),
•et des cours compétition.   

 

NOUVEAUTE 
A partir du 1er Octobre 

2014 réservation de 
votre court de tennis en 

ligne 

Nous vous rappelons que nous sommes affiliés au programme de la Carte Jeune 
ce qui permet aux Jeunes de 16 à 18 ans de bénéficier d’une année de tennis 

subventionnée à 100% par le Conseil Général.

Nous avons profité de la journée des associations pour remettre à CLAUDE HENNEQUIN 
(longtemps président et maintenant secrétaire de l‘association et responsable de l’ecole de tennis),  la médaille 
Fédérale de Vermeil pour le remercier de son dévouement et de son temps passé depuis 20 ans 
au profit du stade Vertois tennis .
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Après la Coupe du monde réussie pour le football 
français, le stade Olympique Vertois redémarre la 
saison.
Les seniors joueront à nouveau en 4ème division : 
quelques renforts nous permettent d’envisager une 
accession au niveau supèrieur. 
L’ équipe CDm reste en 1ere 
division. Quelques joueurs 
de l’équipe U19 de la saison 
dernière sont venus étoffer le 
groupe. L’équipe U17 devrait 
faire un bon championnat 
avec un équilibre entre 
les U17 et les U16. Nous 
alignerons aussi, cette année, 
des vétérans et des +45. pour 
la catégorie U15, c’est, pour le 
moment, un peu compliqué. 

Nous attendions le forum pour en savoir un peu 
plus pour cette équipe. pour le football éducatif, 
nous devrions présenter toutes les catégories.

Le tournoi  U10/U11 et U12/U13 de juin 2014 
a été un succès avec la venue des clubs comme le 
paris st-Germain féminine, le red star et cette 
année, un club qui nous accueille depuis 5 ans dans 
l’Allier, et qui à son tour, est venu nous rendre visite. 
Les joueurs et les dirigeants du sporting Club de 
Gannat ont été reçus sur nos installations durant 
deux jours. Camping, restauration et football sont 
venus remplir ce week end. 
Le vainqueur du tournoi U10/U11 est le club du 

red star. en catégorie U12/U13, c’est le club de 
ste-Geneviève des bois qui remporte le challenge. 
Ces deux clubs seront présents l’année prochaine 
pour remettre les trophés en jeu. 

Nous avons commencé la 
préparation de l’année 2015 
avec des contacts de clubs 
de province (Loire, pas de 
Calais). Le club tient, à 
nouveau, à remercier tous les 
bénévoles et dirigeants du 
club pour leur investissement 
qui a permis la réussite de 
cette journée, ainsi que les 
commercants de Vert-le-
petit (boulangerie Fichaux, 
Café de la mairie, le p’tit 
bouchon, Isa coiffure, Jolies 

Fleurs, Intermarché) pour les nombreux lots. 

CDm : pour toutes les personnes qui souhaiteraient 
pratiquer le football, une permanence a lieu tous les 
mercredis au stade de la Cheminée blanche, à partir 
de 17 h. 
Le football s’ouvre de plus en plus vers la pratique du 
football féminin. Nous serions très heureux d’avoir 
des jeunes filles sous les couleurs du sO Vertois. 

pour tout renseignement, contacter m poncheaux 
au 06 10 93 84 01.                                    

Stade Olympique Vertois
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La ronde des etangs, une épreuve qui progresse 
chaque année.
La 26ème édition a eu lieu le 25 mai et a battu son 
record de participation. Avec les enfants, ce sont près 
de 700 coureurs qui ont participé aux différentes 
courses avec 40 habitants de Vert-le-petit à l’arrivée 
des courses adultes !

Cette année, les femmes étaient à l’honneur puisque 
chaque participante a reçu un t-shirt turquoise coupe 
femme et une rose.
Depuis 3 ans, nous soutenons l’association sep 
(solidaire en peloton) qui collecte des fonds pour 
l’Arsep (Association de recherche sur la sclérose 
en plaques) en reversant 1 € par coureur.

Dans la course du 10 km comptant pour le Challenge 
Départemental des courses hors stades, sulian 
COUrJAL de l’Athlé 91 l’emporte en 32’50 devant 
son frère Gildas. Chez les féminines, Virginie 
mesLIN du Lisses AC termine en 39’10 devant 
Nathalie WACONGNe d’essonne Athlétic.

Le Challenge des entreprises parrainé par la 
Communauté du Val d’essonne a été remporté par 
essONNe HAbItAt devant eNDUrANCe 
sHOp et HerAKLes Crb.
Félicitations à tous nos coureurs Vertois !
remerciements à tous les bénévoles, nos partenaires 
et... à la météo !
A l’année prochaine ! 
www.club-sva.fr
Pierre MARQUES, Président du Stade Vertois Athlétisme

Podium des Vertois
5 km : minimes m – 3ème Antoine COUrCeLLe/ Cadettes 
– 1ère Fanny GONCALVes/ Juniors F – 1ère Charlène 
pINON/ seniors F – 3ème Caroline beNArD
Vétéranes 1 – 3ème Florence bIrON
10 km : Cadets – 2ème Amaury FONtAINe, 3ème Luca 
DUNeAU/Cadettes – 1ère Fiona DereDeL/ Juniors – 2ème 
Thomas mArQUes/ Vétérans 1 – 1er Laurent DUmONt/
Vétéranes 1 – 2ème Christine mArQUes/ Vétéranes 3 – 2ème 
elisabeth COUrJAL
15 km : Juniors – 1er Florian DUNeAU

La Ronde des Etangs bat tous les records !

stADe VertOIs AtHLetIsme, 
10 ans déjà !

Le samedi 28 juin a été une grande et belle 
journée pour tous les membres du club, 
les familles, les bénévoles de la ronde des 
etangs.
pour fêter les 10 ans, le programme a été 
très rythmé.
en fin de matinée, Assemblée Générale 
suivi du barbecue avec les adhérents de la 
saison.
L’après-midi se sont déroulées des 
«Olympiades», jeux par équipe ouvert à 
tous.
A la pause, l’exposition de rapaces, Hibou 
Grand Duc, Faucon pèlerin, …. a été très 
appréciée et nombreux ont fait des photos 
avec les oiseaux.
enfin le soir, la grande soirée dansante a 
rassemblé plus de 140 personnes dans un 
gymnase transformé «en boite de nuit » !
La surprise est venue du gâteau 
d’anniversaire servi sur une magnifique 
piste d’athlétisme fabriquée sur une 
planche de bois.

Un grand souvenir pour tous !

Un album souvenir contenant près de 
900 photos prises au cours de ces 10 ans 
a été édité. Vous y retrouverez, l’école 
d’athlétisme, les cross, les courses hors 
stades, les entraînements, les stages, les 
assemblées générales, les sorties et soirées.
Cet album peut être commandé au prix de 
50 €. 

et maintenant place à la nouvelle saison 
2014/2015 avec l’objectif de dépasser les 
100 adhérents.
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Temps libre
Les dernières infos de temps Libre !

Vendredi 13 juin, nous sommes partis à 7 h pour 
la touraine. Nous avons visité le matin le Château 
royal d'Amboise.
Nous avons déjeuné dans un restaurant troglodyte 
"La cave aux fouées". très bon repas où nous avons 
découvert ce qu'est une fouée (sorte de pain
chaud, sans mie). 

L'après-midi a été consacrée à visiter le Château 
du Clos Lucé où Léonard de Vinci a vécu les trois 
dernières années de sa vie à peindre et à travailler 
à ses mille passions : véritable génie et visionnaire 
à son époque.

Cette superbe journée très ensoleillée a cloturé les 
activités de l'association pour le 1er semestre 2014.
 
Nous avons réuni les adhérents pour le repas que 
nous faisons habituellement à Vert-le-petit. 
Le traiteur nous avait conconcté un très bon repas 
et nous avions fait venir «les ballets temps dance 
junior compagnie» composés de 20 danseuses. 
Nous avons pu admirer les différents ballets 
présentés.

C’est la reprise...
Vendredi 26 septembre : goûter, salle Aragon, avec 
animation
 
Vendredi 17 octobre : sortie à paris (visite du 
musée Jacquemard, repas, visite de l’Institut du 
monde Arabe)
 
Dimanche 16 novembre : sortie à paris (théâtre 
«Georges et Georges» avec David sardou et 
Alexandre brasseur)
 
Vendredi 5 décembre : Cabaret dans l’eure 
(Vitotel Cabaret)

Pétanque vertoise

prochain concours 2014, samedi 11 octobre sur inscription à 
13 h 30, sur place (stade de la Cheminée blanche)
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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 -
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 M. BOULANGER 06 07 27 43 30
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. BARRIERE 06 98 81 91 80
KICK BOXING M. LADJAL 06 62 02 11 13
LE JARDIN VERS TOI 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. HUCHERY 06 42 26 13 29
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 DURIEUX 06 82 11 11 75 
TEMPS LIBRE Mme CORBIERE 01 64 93 30 86
VERTILOUPS Mme NOUVEL -
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Très bientôt, vous pourrez accéder au catalogue en ligne de la médiathèque... Choisir et réserver de 
chez vous, les livres, Cd et DVD que vous souhaitez emprunter. Pour cela, il vous suffira simplement 
de venir récupérer à la médiathèque votre mot de passe, il vous permettra d’entrer sur votre compte. 
D’un clic vous pourrez également visualiser, les coups de cœurs, les nouveautés, les évènements du 
mois...
L’été se termine mais un évènement majeur se profile : LA RENTREE LITTERAIRE, foisonnante, 
riche de nouvelles histoires à savourer en compagnie des auteurs qui vous sont familiers. Mais aussi, 
de nouveaux talents et leur premier roman qui sauront vous plaire. Alors, laissez vous embarquer 
vers de nouveaux voyages, dans de nouveaux univers où l’émotion, l’évasion, l’étonnement, le rêve, 
seront sans nul doute au rendez-vous.
Quel bonheur, ensuite de partager vos coups de cœurs avec vos proches et à la médiathèque !
Un premier choix a été établi, en voici les titres. D’autres suivront...

Médi@thèque

Olivier ADAm peine perdue : 
Les touristes ont déserté les lieux, la ville est calme, les plages à 
l’abandon. pourtant, en quelques jours, deux événements vont 
secouer cette station balnéaire de la Côte d’Azur: la sauvage 
agression d’Antoine, jeune homme instable et gloire locale 
du football amateur, qu’on a laissé pour mort devant l’hôpital, 
et une tempête inattendue qui ravage le littoral, provoquant 
une étrange série de noyades et de disparitions. Avec peine 
perdue, Olivier Adam signe un livre d’une densité romanesque 
inédite, aux allures de roman noir, et dresse le portrait d’une 
communauté désemparée, reflet d’un pays en crise. 

emmanuel CArrère  
Le royaume : 
Le royaume raconte l’histoire des débuts de la chrétienté, 
vers la fin du Ier siècle après J-C. Il raconte comment deux 
hommes, paul et Luc, ont transformé une petite secte juive 
refermée autour de son prédicateur crucifié sous l’empereur 
tibère et qu’elle affirmait être le messie, en une religion 
qui en trois siècles a miné l’empire romain puis conquis 
le monde et concerne aujourd’hui encore le quart de 
l’humanité. Cette histoire, portée par emmanuel Carrère, 
devient une fresque où se recrée le monde méditerranéen 
d’alors, agité de soubresauts...

marie-sabine rOGer
36 chandelles : 
mortimer s’est préparé à mourir 
le jour de ses 36 ans, comme 
cela a été le cas pour tous ses 
ascendants mâles. Il a quitté son 
travail, rendu son appartement 
et vendu sa voiture mais la 
malédiction ne s’abat pas sur lui. 
Que reste-t-il à faire, lorsque la 
mort attendue ne vient pas? Il 
faut apprendre à vivre vraiment! 
Après ses précédents succès, 
notamment «La tête en friche» et «bon rétablissement», tous 
deux adaptés au cinéma par Jean becker, marie-sabine roger 
revient avec un roman plein d’humanité, aux personnages 
émouvants, croqués avec humour et justesse. Une belle réflexion 
sur le sens de la vie!

et aussi : L’amour et les forêts d’ eric reinhnardt, 
L’incontournable Amélie Nothomb avec pétronille, Le cercle 
des femmes de sofia brocas, Charlotte de David Foenkinos, 
On ne voyait que le bonheur de Grégoire Delacourt, La 
fractale des raviolis de pierre raufast. 
et beaucoup d’autres…..

Nous rappelons que la médiathèque est abonnée à différentes 
revues que vous pouvez emprunter ou lire sur place : prima/ 
Notre temps/ l’express/ L’étudiant/ Géo/ Détours en France/ 
today (revue en anglais)/ mon jardin et ma maison/Arts 
décoration/ Que choisir/ Cuisine et vin de France/Art 
magazine/ sciences et vie/ Campagne et décoration.
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Manifestations

• Exposition « Colette et le vin » • Concert de Noël

• Fest Noz     • Marché de Noël

• Exposition « La Guerre des Lulus » • Festival C’est du Live

• Spectacle «Les Racontines »  • Exposition « Artistes Vertois » 

Exposition « Colette et le vin »

La célébration du vin par Colette est au cœur de l’exposition 
basée sur les lettres qu’elle a adressées au négociant en vin Lucien 
Brocard.
Cette correspondance permet d’évoquer son initiation très jeune, 
la place du vin dans son œuvre, sa technique de dégustation, 
son expérience de vigneronne, sa cave, ses vins préférés, sa 
gourmandise… 

Du 7 Au 18 OCTOBRE à la Médiathèque J.L. BARRAuLT

Exposition « La Guerre des Lulus »

Exposition réalisée à partir des planches de la Bande Dessinée 
de Régis Hautière et Hardoc (Edition Casterman).

Exposition proposée à l’occasion du centenaire de la Guerre 
1914/18.

Du 4 Au 14 NOVEMBRE à la Médiathèque J.L. BARRAuLT

Initiation aux danses, 19 h 30 chants de marins, 
20 h 30 début du Fest Noz
Groupes : DIAOULED DU, KAFE KOEFET, MOND DA JISTRA

Entrée 6 € / gratuit pour les - de 15 ans
Restauration sur place : galettes, crêpes, bar

SAMEDI 11 OCTOBRE au gymnase R. BAMBuCk

Fest Noz avec l’association Glas Ar Bihan
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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

Spectacle « Les racontines » - Pom’Contines

Public de 0 à 3 ans, à 10 h. réservation conseillée.

Sur le bout des doigts, des petites marionnettes, rouge cerise et souris verte. 
En chansons et en pirouettes, sous la pluie et dans la brouette, des comp-
tines pour les petites oreilles en forme d’escargots tout chauds.
Comptines, jeux de nourrices, chansons, berceuses et contes de randonnée.

14 NOVEMBRE à la Médiathèque J.L. BARRAuLT

Marché de NOËL 
de 10 h à 18 h 

Une belle occasion de faire les dernières 
emplettes de Noël et de voir le Père Noël !

Produits régionaux ou artisanaux, des 
cadeaux originaux, et de quoi se restaurer 
(vin chaud et gâteaux).

Spécial Fêtes de Noël

Concert de NOËL 
à 16 h 

Première partie : CHORALE TUTTI 
VERTI animée par Hye Won KIM 
(Musique classique européènne)

Deuxième partie : VOICES CHOEUR 
INTERNATIONAL

14 DéCEMBRE Eglise St-Martin et salle L. Aragon

Joyce JONATHAN en Concert
précédée par les groupes SUGARLESS et 
PLASTISCINES
Entrée à partir de 19 h

17 JANVIER gymnase R. Bambuck
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Exposition « Artistes Vertois »

Maud HENNEqUIN & Alain BRIAND

MÉDIATHÈqUE J.L. BARRAULT
Vernissage vendredi 5 décembre à 18 h 30

Du 2 DéCEMBRE Au 6 JANVIER
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histoire
C’était il y a 100 ans
en août 1914,
par Guy LECLERC

La mobilisation  générale.
Celle-ci fut proclamée le 1er août.
tous les hommes concernés devaient rejoindre, dans 
les plus brefs délais, l’unité qui figurait sur leur livret 
militaire. 
Paul Châron, caporal, né le 4 janvier 1889 à Vanves, 
avait été recensé à Vert le petit. Il était le fils de 
Châron Adrien pierre, professeur à paris et de marie 
Augustine Gignot originaire de 
Vert le petit. Ils habitaient dans la 
maison dont avait hérité marie-
Augustine et qui se situe (elle existe 
toujours) au 2 rue du Général 
Leclerc. Cette maison, couverte en 
ardoise, est depuis 1980, propriété 
de la commune et sert de mairie.
paul Châron avait un frère, marcel, 
né en 1880 au bouchet et plus 
connu que lui par les  Vertois.

Le départ à la guerre. 
Le caporal Châron devait rejoindre 
son unité ; le 131ème régiment 
d’Infanterie à Orléans. Cette unité 
quitta rapidement Orléans pour 
gagner le front. elle gagna d’abord 
saint-mihiel puis  la frontière franco-belge à Gorcy et 
signeux (meurthe et  moselle) à quelques kilomètres 
au Nord de Longwy.
La bataille de Gorcy. 22  août 1914. 
Ce jour là, 15 batailles éclatent et opposent 4 armées 
françaises et allemandes sur plus de 100 kms. Gorcy se 
trouve à l’est de ce front. La supériorité de l’artillerie 
lourde allemande bien renseignée par une aviation 

d’observation efficace, inflige des pertes importantes 
aux troupes françaises dont les attaques à la baïonnette 
se traduisent par un bain de sang. paul Châron est tué  
lors de ces combats.
Les survivants de cette hécatombe se replient à Cierges  
sur montfaucon à 50 kms au sud-Ouest de Gorcy, 
puis à Lisle en barrois un peu au Nord de bar le Duc. 
Le régiment participa à la bataille de la marne.

Les fosses communes de Gorcy. 
Après la bataille, les autorités 
allemandes, qui occupaient la 
région, firent inhumer les corps des 
soldats français dans de grandes 
fosses communes. parmi ces morts,  
figure l’aspirant Germain Foch, fils 
du général. Gorcy resta en zone 
occupée par les allemands jusqu’au 
11 novembre 1918.
La nécropole de Gorcy. en 1919 
et 1920, les corps des soldats morts 
le 22  août  1914, furent exhumés 
et transférés dans une grande 
nécropole composée de trois 
ossuaires contenant 1 263 corps de 

soldats français dont paul Châron.
Le monument aux morts de Vert le petit. 
Lorsque le monument aux morts de Vert le petit fut 
inauguré, les noms des soldats qui y sont inscrits, l’ont 
été dans l’ordre de leur décès. Le premier qui y figure 
est celui de paul Châron, premier des trente morts de 
Vert le petit morts pendant « la grande guerre ».

Bulletin municipal 66 de mai 2014 : légende
Les souverains alliés passant devant la porte Saint-Denis ; l ’empereur russe et le 
commandant autrichien sont au centre.

Spécial Centenaire de la Guerre 1914-18

Commémoration mardi 11 novembre, 

rendez-vous Place de la Mairie à 11 h
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Aujourd’hui, Claude bArANGer profite de sa retraite et s’essaie à la poésie.

L’histoire d’un ancien combattant 
Calixte BARANGER, le père, né en 1887, originaire du marais 
poitevin, officier dans l’Artillerie, a survécu au gaz et aux éclats 
d’obus qu’il a subi lors de la Guerre de 1914-18. Il décèdera en 
1948.

Aimé BARANGER, le frère, né en 1915, sera envoyé au front de 
la Guerre 1939-45. Il survécut aux affrontements.

Claude BARANGER, aujourd’hui titulaire de la carte du 
combattant et de la croix associée, né en 1939, est arrivé à Vert-
le-petit en 1965 avec son épouse, pour travailler au laboratoire 
d’étude du bouchet. Avant d’arriver à Vert-le-petit, il fut appelé 
en 1959, dans le 3/65ème régiment d’Infanterie de marine, pour 
défendre un poste dans la région Oranaise, en Algérie.

La famille BARANGER, 
3 Générations
3 Guerres ...

Calixte bArANGer

Claude bArANGer, en 1960

Des batailles, des patrouilles, des tortures et des vies enlevées ont 
marqué la vie de Claude baranger, aujourd’hui retraité à Vert-le-petit.

ses missions : protéger un village - Chébikia - des rebelles et deux 
familles de colons.

Claude BARANGER : « De nombreuses patrouilles nocturnes 
furent effectuées. Au retour d’une de celle-ci, au lever du jour, nous 
surprenons quatre hommes prenant la fuite vers le Djebel alentour. 
Avec un camarade, nous les poursuivons et les forçons à se rendre 
« sans ripostes de leur part ». Nous apprenons qu’ils venaient aux 
renseignements et aux ravitaillements auprès des gens du village. Ils 
sont ensuite remis aux autorités.
muté au 27ème  bataillon d’infanterie de marine, j’ai participé aux actions 
de combats près de la frontière marocaine, lors de franchissement du 
brrage électrifié par des « Fellaghas », avec l’aide de l’aviation. 
en opération conjuguée avec la Légion etrangère, j’ai ensuite participé 
à de nombreux ratissages au cours desquels, deux camarades furent 
blessés, dont un mortellement... Je me souviens d’un lieutenant, d’un 
colonel, des hommes bien...mes camarades aussi...
L’insécurité permanente fut la cause de nombreuses pathologies.

Pendant toute la durée de cette Guerre, qui dura plus de 7 ans, des milliers de jeunes appelés furent tués au 
combat... dans la plus grande indifférence... 30 000 morts furent déplorer.

Je dédie ces quelques lignes, à la Mémoire de mes camarades morts pour la France. »
Propos recueillis par Guy LECLERC et Fanny LE ROUX



état-civil
Naissances

Noms et Prénoms Date

GAUTRET Cristiano 20/06/2014 

ARTIS Coline 11/07/2014

PFISTER Maëla 12/07/2014

GUILLAUMEAU Gabriel 2/08/2014

BLALL Ilyesse 30/08/2014

Décès
Noms et Prénoms Date Âge

BOUTROIS épouse GINOIS Raymonde 04/05/2014 65 ans

ANSQUER Dominique 23/08/2014 57 ans

Mariage
Noms et Prénoms Date

MICHEL Fabienne  et BANNIER Paul 3/05/2014

MONTELEON Céline et GACQUER Vincent 14/06/2014

GABRIEL Béatrice et COMPTOUR Philippe 14/06/2014

FAJEMIROKUN Grace et WILLIAMS Patrick 9/08/2014

MARTINET Nathalie et GOASDOUE Michaël 30/08/2014

FICHET Nathalie et LACLAUTRE Sylvain 30/08/2014
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Ayez le réflexe www.vertlepetit.fr

besoin d’une information, de connaître 
l’actualité des manifestations et de la vie 
municipale ? tout simplement retrouver les 
menus de la cantine de vos enfants ? Alors 
foncez sur le site de la mairie de Vert-le-petit.

www.vertlepetit.fr

suivez l’actualité des manifestations et partagez vos sentiments et 
souvenirs sur la page Facebook Culture Vert le Petit



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 : 
29 septembre ; 13 et 27 octobre ; 10 novembre. 
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 03 63
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

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

CCAS
Tél : 01 64 93 72 68 
Permanence de 14 h à 16 h
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 00 à 19 h

Mercredi 10 h à 12 h 30 13 h 30 à 18 h 30 

Vendredi - 16 h 00 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 - -

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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sugarless &
plastiscines

En concert

Joyce 
Jonathan

Samedi 17 janvier 2015
Gymnase R. Bambuck, rue Marcel Charon


