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Auberge du P’tit Bouchon
Spécialités 

Franco-Portugaises
Churrasqueira

Poulets à emporter

Ouverture :
Lundi - Jeudi

de 7h à 19h30
Vendredi - samedi

de 7h à 22h
Fermeture : Dimanche

8, place de la Mairie
91710 Vert-le-Petit ✆ 09 83 29 13 53

Tendance Isa 
Coiffure mixte

- Bijoux de cheveux
- Extensions plumes 
- Extensions fantaisies 
- Accessoires de mode
Horaires : 
mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30-18h30
vendredi : 9h - 12h30 et 13h30-18h30
JOURNéE CONTINUE LE SAMEDI

01 64 93 42 00

AVEC ou SANS
RENDEZ-VOUS

10 RUE DE LA LIBERTÉ
VERT-LE-PETIT

Vous êtes ici
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Il est déjà loin cet été insouciant  
et chaleureux que nous avons 
pu connaitre pendant quelques 
semaines.

Début septembre a été rythmé 
par les derniers préparatifs 
pour la rentrée de nos enfants, 
la finition des travaux des 
classes et la mise en place des  
nouveaux sanitaires à l’école 
élémentaire.

Septembre a été l’occasion pour les nombreuses 
associations vertoises de présenter leurs activités 
dans le cadre d’un forum devenu un rendez-vous 
annuel incontournable.

Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont profité 
de cette journée festive pour récolter des dons en 
faveur de l’association “Imagine” qui lutte contre les 
maladies génétiques dont souffre un enfant vertois.

Septembre a également été ponctué par des incivilités 
révoltantes : vols des ordinateurs des tous nouveaux 
Vidéo Projecteurs Interactifs, vol et dégradation des 
extincteurs de la cantine de l’école élémentaire. Ces 
actes portent préjudice aux enfants et représente un 
coût que la collectivité, donc Vous, doit supporter à 
chaque fois. Le respect des autres et du bien d’autrui 
est l’affaire de tous. C’est notre cadre de vie qui est 
en jeu.

Même si les forces de gendarmerie sont présentes sur 
le territoire, elles sont insuffisantes. C’est pourquoi 
je vous propose à nouveau d’assister à la présentation 
du dispositif “voisins vigilants” déjà déployé dans 
plusieurs villes voisines.

Une réunion publique sur ce sujet et plus largement 
sur la sécurité de notre village, animée par la gendar-
merie, aura lieu le mercredi 23 novembre. Vous en 
trouverez le détail dans ce nouveau numéro de notre 
bulletin municipal que vous prendrez, je l’espère, 
plaisir à lire.

Très bel automne à toutes et tous.

Bien à vous

Laurence BUDELOT, 
Maire de Vert-le-Petit

Edito

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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Information MunicipaleInformation Municipale

Commémoration 
du 11 novembre 2016
Rendez-vous vendredi 11 novembre à 11h, place de la mairie 
en présence de l’amicale des anciens combattants, des sapeurs-
pompiers et de la gendarmerie. Le défilé sera organisé de la mairie 
au cimetière où seront prononcés les discours officiels et seront 
déposées les gerbes. 

Remboursement de la carte
de transport 2016-2017
Il n’est pas trop tard pour obtenir la subvention municipale pour 
la carte de transport scolaire. Vous devez impérativement appor-
ter, avant le 31 décembre 2016, la photocopie de la carte de trans-
port scolaire de vo(s)tre enfant(s) de moins de 18 ans avec un RiB 
et une attestation de scolarité (pour les cartes Navigo) afin de pro-
céder au remboursement. 

C’est du Live Samedi 14 janvier 2017

Avec plus de 200 représentations au Casino de 
Paris dans le rôle de Misstinguett, la 6ème édition 
du festival “C’EST DU LIVE” sera l’occasion 
de succomber à l’incroyable personnalité 
de CARMEN MARIA VEGA avec son dernier 
spectacle ULTRAVEGA. Elle laissera ensuite 
sa place à l’indémodable AXEL BAUER qui 

revisitera ses plus gros tubes (Cargo, Eteins la 
lumière…) pour le plaisir de tous. 
Le gymnase, transformé en salle de concert, 
ouvrira ses portes à 19h. En ouverture (19h20), 
Cléa Vincent vous présentera son premier 
album, une petite mine à tubes très écrit, très 
pop selon “les inrocks”et le magazine Grazia.

Restauration sur place possible. Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte. Renseignements au 01 64 93 72 64.

Achat des billets
En mairie, tous les jours pendant les heures d’ouverture sauf le samedi

A la médiathèque, aux horaires d’ouverture.

Renseignements au 01 64 96 72 64.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser 
au CCAS au 01 64 93 72 68.
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Information Municipale
La Poste : 
résultat de l’enquête

Voisins vigilants

Nous vous avions proposé 3 scénarios :
• Continuer comme aujourd’hui avec de   
moins en moins de services et de moins en 
moins de plages horaire d’ouverture.
• Créer une agence postale communale.
• Favoriser un relai poste commerçant.

Plus de 50 % des avis ont choisi la troisième 
option. Cela permettra d’avoir un service pos-
tal 6 ou 7 jours sur 7, avec une amplitude ho-
raire incomparable, en centre-ville. 
Monsieur Fichaux, notre boulanger, que nous 
remercions, a donné un accord de principe.
Ce principe de partenariat a donc été validé 
en conseil municipal. Il permettra aux vertois 
d’accomplir la quasi-intégralité des démarches 
pouvant être effectuées en guichet (retrait/ 
envoi de colis/recommandé, retrait/dépôt 
d’argent...).

Néanmoins, trop peu de personnes souhaitent 
être actives pour que nous puissions mettre 
en place ce dispositif.  Pourtant celui-ci est 
intéressant et peu contraignant, il permet aux 
habitants de créer un réseau vigilant afin :
• de communiquer avec la municipalité et la  
gendarmerie  pour  prévenir  des  évènements  
sortant de l’ordinaire ;
• d’être alerté rapidement de faits délictueux   
survenant sur la commune pour une meilleure  
protection ou pour obtenir des témoi-
gnages ; 
• de renforcer le lien dans un quartier et 
créer de la solidarité ;
• de dissuader d’éventuels cambrioleurs 

Si vous êtes intéressé pour rentrer dans ce dis-
positif, si vous souhaitez être actif pour votre 
quartier et devenir référent “voisins vigilants”, 
vous pouvez vous faire connaître à l’accueil de 
la mairie ou par mail : mairie@vertlepetit.fr. 

La municipalité vous invite à une 
réunion publique

le Mercredi 23 Novembre à 20h30 
en salle du Conseil 

pour présenter le dispositif 
en présence de la gendarmerie. 

10% des foyers vertois ont participé à l’en-
quête concernant la probable fermeture 
définitive de notre bureau de poste afin de don-
ner leur avis sur les différentes propositions 
d’organisation pour conserver un service 
postal de proximité. 

Près de 150 vertois ont participé à l’en-
quête pour la mise en place du dispositif 
“voisins vigilants”. 77% y sont favorables.

!
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Gens du voyage : installation sauvage

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Information MunicipaleInformation Municipale

Pour finaliser le PLU, la municipalité a orga-
nisé les 6, 14 et 15 juin derniers, 3 réunions 
supplémentaires avec  les riverains concer-
nés par les Opération d’Aménagement Pro-
grammées (OAP).

Ces OAP répondent à des obligations de l’Etat 
pour lutter contre l’étalement urbain,  densifier  
l’habitat en mobilisant le minimum de res-
sources foncières et ne pas utiliser les terres 
agricoles. Elles répondent également à la de-
mande de vertois qui souhaitent des logements 
financièrement accessibles, et pour certains 
vendre de petites parcelles inconstructibles 
individuellement.

Aucune préemption ne sera prise sur les terrains 
intégrés dans le périmètre de ces OAP : les pro-
priétaires restent libres de vendre ou non leur 

terrain. Selon la loi actuelle, aucune majoration 
fiscale ne sera appliquée en cas de non vente de 
ces terrains.

Toutes les constructions intégrées dans ces 
zones devront répondre au règlement du PLU 
soit 7 mètres à l’égout du toit, 9 mètres au fai-
tage. Cela correspond à un pavillon R+1. 

Après deux mois d’enquête publique, monsieur 
le commissaire enquêteur a rendu son rapport 
début août : rapport favorable.

L’approbation de PLU en conseil municipal est 
prévue d’ici la fin de l’année. Il sera alors tenu à 
la disposition du public.
C’est à la suite de cette formalité qu’il devien-
dra exécutoire, c’est-à-dire opposable à tous, 
administration comme habitants.

Pourtant dès le premier jour, Madame le 
Maire demandait au cabinet du Préfet, le 
déplacement du convoi vers une aire de 
grand passage disponible ou l’expulsion 
immédiate pour occupation illégale du  
domaine public. Une semaine plus tard, la 
gendarmerie informait la municipalité que la 
préfecture refusait de procéder à l’expulsion 
sous prétexte que le campement ne portait pas 
atteinte “à la sécurité et à la salubrité publique”. 
Finalement, après quelques visites supplémen-
taires, les occupants se retirèrent la semaine 
suivante.

Afin de répondre aux interrogations de cer-
tains vertois, il faut savoir que les branche-
ments d’eau et d’électricité se sont fait en 
amont des compteurs municipaux sur le réseau 
privé. Dans ce cadre, le maire n’a donc aucun  
pouvoir d’intervention. 
Nos services municipaux avaient mis deux 
containers à disposition pour éviter les dépôts 
sauvages. Les gens du voyage ont laissé propre 
le terrain.
Pour votre information,  la municipalité réfléchit  
à un aménagement de cet espace pour éviter 
que cela ne se reproduise.

Début septembre, les gens du voyage ont occupé l’espace situé devant le skate-parc  
pendant deux semaines. 
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Jusqu’à fin novembre, notre partenaire le 
SIARCE a missionné la société GAÏA pour réa-
liser les travaux de mise en conformité des
réseaux d’assainissement, d’eaux usées et d’eaux 
pluviales. 
Fin juillet dernier, le marché concernant la suite 
des travaux a été lancé autour de deux lots :
• Lot n°1 :
 Réseaux secs et réaménagement de la voirie.
• Lot n°2 :
 Enfouissement des réseaux d’électricité,
 communications et éclairage public.
L’analyse des offres est en cours. La notification 
sera adressée aux entreprises retenue fin 
octobre pour un commencement des travaux 
début novembre. Après une courte trêve 
hivernale à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les sociétés reprendront leurs interventions mi-
janvier 2017.
Pour le bon déroulement du chantier et le confort 
des riverains, l’accès de la zone de travaux est 
limité aux riverains, avec une circulation en double 
sens du lundi au vendredi. Les nuits et week-
end, la rue retrouve son fonctionnement normal 

en sens unique, notamment pour permettre 
la collecte des ordures ménagères.
Certains riverains nous interrogent sur la 
pertinence de faire des tranchées successives. 
Jusqu’à présent, chaque réseau a été rénové 
par et à la charge de l’organisme concerné, seul 
habilité à intervenir (SIERE pour l’eau potable, 
et SIARCE pour l’assainissement).  
Les tranchées sont réalisées en plusieurs fois 
car certains réseaux se situent à droite de la 
chaussée et d’autres sur la partie gauche. Sur 
la durée globale du chantier il serait impossible 
d’ouvrir entièrement la voirie sans causer un 
gros désagrément aux riverains.
Pour les travaux d’enfouissement à venir, une 
tranchée commune sera réalisée pour accueillir 
l’ensemble des câbles et fourreaux d’électricité, 
de communication et d’éclairage public, permet-
tant ainsi d’optimiser la durée mais aussi le 
coût des travaux entrepris par la Mairie. Cette 
dernière phase de travaux, intégrant également 
la rénovation de la chaussée, des stationnements 
et trottoirs, représentera l’aboutissement du 
réaménagement de la rue Amand Louis.

Information Municipale

Poursuite des travaux rue Amand Louis
Depuis le 5 septembre, les travaux de réhabilitation de la rue Amand Louis ont repris.
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Information Municipale

8

Tous nos seniors de plus de 70 ans au 1er janvier 2016 
recevront un colis de Noël offert par le CCAS qui leur 
permettra de découvrir avec plaisir de savoureux 
produits du terroir accompagnés d’un petit cadeau.
La distribution des colis de Noël s’effectuera le lundi 
5 décembre, dans la salle Simone Signoret de 10h à 16h.
Samedi 10 décembre à 12h, les seniors débuteront les 
fêtes avec le traditionnel repas des seniors de Noël. Les 
plus de 61 ans, auront l’occasion de se retrouver au 
restaurant scolaire pour un déjeuner sur le thème  “les 
années Yéyés”. 

Le PAM est un lieu convivial d’échanges et d’aide 
aux techniques professionnelles ainsi qu’un 
soutien à la parentalité dans les démarches 
administratives liées aux contrats de travail des 
assistantes maternelles. 

Tout au long de l’année, la responsable du Pôle 
Assistantes Maternelles, Dominique TRÉHARD, 
propose aux jeunes enfants et aux assistantes 
maternelles de multiples projets :
• Eveil musical avec la participation de  Léonor,
 intervenante du Conservatoire du Val 
   d’Essonne.
• Ateliers manuels : peinture, gommettes…
• Ateliers libres : coin lecture, motricité, jeux de 
   construction…
• Sorties : jeux en extérieur, rencontres…
Cette année, le projet musical a été réalisé autour 
de l’apprentissage de comptines. Un CD audio a 
été enregistré et remis aux parents.
Pour marquer le début de l’été, un pique-nique a été 
organisé. Il a réuni une dizaine d’enfants et leur 
assistante maternelle.
Pour clôturer l’année, le vendredi 9 décembre 
2016, le PAM en collaboration avec la crèche et 
la halte-garderie proposera un spectacle de la 
compagnie “Etoile de Rêve”.
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CCAS : “Let’s twist again”
pour le Noël des seniors

En bref : Pôle Assistantes Maternelles

de l’apprentissage de comptines. Un CD audio a 

Pour marquer le début de l’été, un pique-nique a été 
organisé. Il a réuni une dizaine d’enfants et leur 

Pour clôturer l’année, le vendredi 9 décembre 
2016, le PAM en collaboration avec la crèche et 
la halte-garderie proposera un spectacle de la 

Pôle Assistantes Maternelles
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Le Conseil Municipal des Enfants 
de Vert-le-Petit présente :

Le Conseil Municipal des Enfants 
de Vert-le-Petit présente :

Salle Louis Aragon

Le repas et les boissons
sur le thème d’Halloween sont compris. 

lundi 31 octobre 2016

de 18h à 22h

Enfants de 6 à 12 ans

Projection du film : 

FRANKENWEENIE

Des animations, de la musique !

Projection du film : 

FRANKENWEENIE

Des animations, de la musique !
CONSULTEZ LA LISTE

DES CONDITIONS ET DOCUMENTS 

OBLIGATOIRE EN MAIRIE 

OU SUR VERTLEPETIT.FR

CONSULTEZ LA LISTE

DES CONDITIONS ET DOCUMENTS 

OBLIGATOIRE EN MAIRIE 

OU SUR VERTLEPETIT.FR
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INSCRIVEZ-VOUS EN MAIRIE 
AVANT LE 26 OCTOBRE 2016
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Le 21 septembre, une sensibilisation sur le rôle 
du CME a eu lieu dans les classes de CE2, CM1 
et CM2. Muriel JAEGER, maire-adjointe à la 
jeunesse, a expliqué aux enfants le déroulement 
des futures élections.
Comme chaque année, les enfants de CE2, CM1 
et CM2 ont voté pour le renouvèlement partiel 
du conseil. Ainsi, le 7 octobre, 7 élèves de CM1 
ont été élus. Eléana BRAVO, Zoé SARDAIN, Edana 
BASTARD, Noélie FORET, Arthur FAURE, Yanis 
CONSTANTIN et Jacques PASCHKE  ont rejoint, 
Kaycee FERTE, Victoria PASQUE, Lina MERDAS, 
Marine CAPAR, Luca DOUARCHE, Anjali BALA et 

Maewenn GERBAULT élèves de CM2.
Le 14 octobre s’est déroulé leur 1er conseil 
municipal avec la remise de leur écharpe. Les 
jeunes conseillers, répartis autour de deux 
commissions (nature verte/loisirs et festivités), 
se réuniront tout au long de l’année afin de 
réaliser des projets et des manifestations qui 
leurs sont chers. 
Bilan 2015-2016 :
• Soirée Halloween
• Création d’une exposition photo
• Mise en place d’une collecte de fonds
• Animation “le défi vertois”

Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.)

Le CME s’installe et fête ses 4 ans d’existence.

Jeunesse
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A l’école élémentaire, le toit de l’extension du 
bâtiment “ les bergeronnettes ” ainsi que les faux 
plafonds des deux classes ont été entièrement 
refaits. Le remplacement des dalles du plafond 
ont permis d’éclaircir notoirement les classes. 
Dans le même temps un groupe de 6 toilettes 
a été installé dans la cour de récréation de la 
garderie avec un accès direct par le préau de 
l’élémentaire. 

Cela permet aux enfants d’avoir accès à de vrais 
toilettes filles et toilettes garçons.  
Le montant des travaux s’élève à 43.000 euros 
et nous avons pu bénéficier d’une réserve 
parlementaire du sénateur Dassault de 5.242 €.
A l’école maternelle, en parallèle des vérifications 
annuelles habituelles, la classe de la directrice et 
les toilettes ont fait l’objet d’une rénovation de 
peinture et un changement des dalles de plafond.

Ce fut à nouveau un agréable moment 
d’échanges autour des nombreuses activités et 
des magnifiques travaux réalisés par les enfants. 
Les parents d’élèves ont répondu nombreux à 
l’invitation. Cette année, l’équipe de la garderie 
proposera aux enfants de partir à la découverte 

du cirque, du monde polaire, des insectes et des 
fonds marins. L’accent sera porté sur l’utilisation 
de matériaux recyclables, pour sensibiliser les 
enfants au respect de notre planète.
L’équipe de la garderie : Xinia, Christine, Nathalie, 
Florence, Naïma, Céline, Béatrice et Béatrice.

Travaux des écoles

Garderie périscolaire

Cette période estivale a été mise à profit pour faire de gros travaux pour le confort des 
enfants au sein des écoles.

Notre voyage à travers les continents s’est terminé par une troisième/dernière soirée 
“portes ouvertes ” le 21 juin dernier. 
Notre voyage à travers les continents s’est terminé par une troisième/dernière soirée 

Ce fut à nouveau un agréable moment du cirque, du monde polaire, des insectes et des 

“portes ouvertes ” le 21 juin dernier. 

Ce fut à nouveau un agréable moment Ce fut à nouveau un agréable moment 

Jeunesse
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Accueil de Loisirs 
Charlie Chaplin

Halte Garderie 
Charlie Chaplin

Public : enfants à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans

Public : enfants à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans

Jeunesse

Ouvert aux familles des communes de Vert le Petit, 
Echarcon et Vert le Grand ainsi qu’aux ayants 
droits du CE de AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS. 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus 
des familles (avis d’imposition de l’année N-1) 

• Périscolaire : tous les mercredis hors vacances 
scolaires de 11h30 à 19h.
Les enfants sont pris en charge à 11h30 à la sortie 
des écoles. Les familles récupèrent leurs enfants 
au centre à partir de 16h30.
• Extrascolaire : pendant les vacances scolaires 
de 7h30 à 19h (sauf pendant la période de Noël 
de 8h à 18h)

Tout au long de l’année, des projets d’activités, des 
sorties et des séjours (hiver/été) sont proposés 
aux enfants.  Cet été, un séjour à Mimizan dans les 
Landes a été organisé. 14 enfants sont partis avec 
l’association. Ils ont découvert de nombreuses 
activités : paddle board, accrobranche, canoë, Stand 
Up, body board, baignade, grands jeux... 
Les plus jeunes, ont profité de sorties organisées à 
Babyland, à la ferme pédagogique de la Ferté-Alais 
ou encore au  cinéma.

Ouverte aux familles des communes de Vert-le-
Petit, Echarcon, Itteville et Vert-le-Grand ainsi 
qu’aux ayants droits du CE de AIRBUS SAFRAN 
LAUNCHERS. Les tarifs sont calculés en fonction 
des revenus des familles (avis d’imposition de 
l’année N-1) sur un barème CAF
Horaires :
• Les lundis et vendredis de 9 h à 12h.
• Les mardis et jeudis de 9h à 17h.
La Halte Garderie est fermée pendants toutes 
les vacances scolaires.
L’équipe pluridisciplinaire accueille et encadre 
les enfants. Elle est à l’écoute de leurs besoins et 
contribue à leur épanouissement et à leur éveil.
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Points d’Apport Volontaire

Rubrique 
d’Alexandre 

Avant l’été, vous avez pu découvrir les nouveaux points 
d’apport volontaire. 

Ce nouveau mobilier urbain éclairé par panneaux solaires fait 
partie d’un projet ambitieux de développement de l’apport 
volontaire dont l’objectif est multiple : améliorer la qualité de 
service aux usagers, augmenter les taux de recyclage et alléger 
le système de collecte en porte à porte.
Composées de bornes semi-enterrées destinées aux emballages 
en verre et aux papiers et emballages, ces plateformes 
s’adaptent aux enjeux de collecte de chaque commune. En 
développant la politique d’apport volontaire déjà renforcée 
avec le déploiement du réseau d’écocentres (déchèteries). 
De plus, reconnu plus performant, le tri en apport volontaire 
permet d’améliorer ainsi les taux de recyclage, de réduire les 
collectes en porte à porte et limiter par conséquent les coûts 
liés à ce service.
Au-delà, c’est aussi un véritable accompagnement des 
collectivités pour optimiser la collecte des déchets. En effet, 
c’est une installation clé en main proposée par le SIREDOM. 
Celui-ci prend en charge la conception et l’installation de la 
plateforme, l’entretien et la maintenance et la collecte des 
bornes. La commune a comme seule contrainte la mise à 
disposition d’un espace foncier.

Dans le cadre du projet “Vert-Le-
Petit au vert” et par souci de réduire 
les coûts, Alexandre a préparé ses 
propres plants d’espèces vivaces à  
partir de graines récoltées sur les 
massifs de fleurs de la commune déjà 
existants.
Le résultat : De beaux espaces de 
plantes, décoratives, vigoureuses, 
faciles d’entretien et à moindre coûts.

Actuellement, un projet pour réduire 
l’effet de serre et de lutter contre 
le réchauffement de la planète à 
l’échelle du village est en cours 
d’élaboration.

“Les parterres de la mairie, 
du CCAS et rue de la Liberté”
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Environnement
A la reconquête des étangs !

Extension des consignes de tri 
des emballages plastiques 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 à 9h30 (parking au 
bout de la ruelle Moutier) une excursion aux étangs de 
Vert-Le-Petit est organisée par le SIARCE et la commune 
(durée 2h30)
En compagnie d’un technicien du SIARCE, partez à la 
découverte des étangs suite aux nouveaux aménagements 
afin de concilier l’accueil du public et la préservation du 
milieux naturel. Renseignements au 01 60 91 97 34

Merci à tous les bénévoles et aux services municipaux 
pour leur participation active à ce 5ème festival.
Rendez-vous l’année prochaine !

C’est un emballage ? Dans le bac de tri !1
2 Pot de yaourt, boîte de conserve, pot de confi ture... 

pas besoin de laver, il suffi  t de le vider.

3 Déposer vos emballages en vrac* dans le bac de tri 
sans les imbriquer

Certains objets en plastique
ne se trient pas  dans le bac jaune :
- Jouets
- Cintres
- Vaisselle jetable
- Bidons de produits dangereux
- Cartouches d’imprimantes

!

Nouveautés dans les bacs jaunes : 
tous les emballages se trient ! 

Tous les sacs et sachets

* S
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Toutes les bouteilles
tous les bidons 

et fl acons

Finis les doutes ! 

C’est simple : 

Tous les fi lms

Toutes les boîtes
Tous les pots et barquettes

Certains objets en plastique
ne se trient pas  dans le bac jaune :
- Jouets!

Nouveautés dans les bacs jaunes : Nouveautés dans les bacs jaunes : 
tous les emballages se trient ! tous les emballages se trient ! 

Tous les sacs et sachets

et barquettes

Depuis le 1er octobre 2016
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Inauguration de la MDA

Sortie seniors

Fête de la musique

Fête de la crèche

Le samedi 11 juin, Laurence BUDELOT, Pierre MARQUES et les élus de Vert-le-Petit ont inauguré 
la Maison Des Associations en présence du sénateur, Vincent DELAHAYE, de Jacques GOMBAULT, 
maire d’Ormoy, Jacques MIONE, maire de Ballancourt, Wilfried HIGENDA, maire d’Auvernaux et 
Jean-Luc GOUARIN, maire de Fontenay le Vicomte. Nous remercions les vertois et la gendarmerie de 
leur présence pour fêter cet événement.

La sortie annuelle du CCAS s’est déroulée à Trouville en Normandie. Au programme, visite du château 
du Breuil  et de sa prestigieuse distillerie spécialisée dans le Calvados mais aussi promenade en 
chaloupe sur la Touques et visite  de la ville de Pont L’Evêque.

Dimanche 19 juin, plusieurs artistes se 
sont succédés sur le podium installé 
pour l’occasion au square Camille 
Claudel.

Le 23 juin, le multi-accueil a ouvert ses 
portes pour fêter le début de l’été

Inauguration de la MDAInauguration de la MDAInauguration de la MDA

Sortie seniorsSortie seniorsSortie seniors

Claudel.

Fête de la crèche

Fête de la musique
Dimanche 19 juin, plusieurs artistes se 
sont succédés sur le podium installé 
pour l’occasion au square Camille 
Claudel.Claudel.
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Finale de l’Euro
La municipalité avec le concours du Stade Olympique Vertois  a offert aux vertois le samedi 9 juillet 
la retransmission en direct de cette grande finale sur écran géant au Gymnase Roger Bambuck. Près 
de 250 personnes sont ainsi venues supporter l’équipe de France contre le Portugal.
Merci à tous les bénévoles qui ont porté cette organisation.

Festivités du 13 juillet
De nombreux vertois se sont retrouvés autour 
d’un apéritif offert par la municipalité pour 
ensuite participer à un pique-nique géant avant 
de se rendre aux étangs admirer le magnifique 
feu d’artifice et de terminer la soirée par un bal 
bien animé. 

Chantier 
jeunes citoyens 

(du 08 au 12 août)
Merci aux 7 jeunes qui ont participé aux 
travaux d’amélioration d’une partie du bois 
des plantes dans le cadre des chantiers 
citoyens organisés en partenariat avec le 
SIARCE. 

Finale de l’Euro

SIARCE. 
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Retour en ima�es
Activités jeunes

Sortie au zoo de Beauval, journée à Eurodisney et session Paintball.
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Forum des Associations
27 associations étaient représentées pour ce traditionnel forum de la rentrée, le samedi 10 sep-
tembre. Une journée magnifique avec un public nombreux venu s’informer sur les diverses activités 
proposées.  80 % des inscriptions sont prises lors de ce forum. Les animations ont été très variées 
cette année, Kick Boxing, Zumba, Danse en ligne, Danse Bretonne,  Tai-Chi,  et orgue de barbarie. A 
l’extérieur, animation Tennis, Lecture…  Le soir, le repas des associations a réuni près de 70 personnes 
pour une soirée conviviale.

Les vertois ont pu également acheter des places à prix préférentiel (9 €) 
pour la sixième édition du Concert “C’est du Live” qui aura lieu le 14 janvier 2017 au Gymnase 

et qui présentera Axel Bauer, Carmen Maria Vega et Cléa Vincent en ouverture. (voir page 4)

Le samedi 10 septembre, le CME a organisé, lors du 
forum des associations, un concours visant à récolter 
des fonds pour l’institut Imagine (mieux comprendre 
les maladies génétiques pour mieux les soigner).
3 défis devaient être relevés : course sumos commando, 
ski à 4, courroie à 4. Ce projet a permis de récolter 
298 € au profit de l’association. L’équipe gagnante 
du concours est “la famille Mickelsen“ qui a remporté 
des places pour le concert “C’est du Live”. 

Le samedi 10 septembre, le CME a organisé, lors du 

Conseil Municipal des Enfants (CME)

pour une soirée conviviale.pour une soirée conviviale.pour une soirée conviviale.

Les vertois ont pu également acheter des places à prix préférentiel (9 €) Les vertois ont pu également acheter des places à prix préférentiel (9 €) Les vertois ont pu également acheter des places à prix préférentiel (9 €) 

!
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Vie Associative
Rejoinez la Caisse
des écoles !

Temps libre

Les Vertiloups

Depuis 2011, la caisse des écoles de Vert-le-
Petit propose tout au long de l’année différents 
événements pour tous les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire : forum des asso-
ciations en septembre, spectacle de Noël en 
décembre, carnaval en mars et fête de fin 
d’année en juin. 
Lors de ces manifestations festives et convi-
viales, nous proposons aux enfants des jeux, 
des spectacles de professionnels, des lots, des 
“gourmandises” (barbes à papa, pop-corn, 
gâteaux, boissons) mais également la remise de 
récompenses scolaires pour les grandes sections 
de la maternelle et les CM2 de l’élémentaire, la 
vente de sapins de Noël, la vente de fournitures 
scolaires par achat groupé, etc.
Du fait du départ de plusieurs bénévoles, la caisse 
des écoles ne pourra pas continuer en 2017 si 
nous ne trouvons pas de nouveaux volontaires 
pour nous aider à préparer et organiser les 
événements. Par conséquent, nous ne pourrions 
plus proposer ni fête de fin d’année, ni spectacle 
de Noël. Nous comptons sur votre bonne 
volonté et nous vous proposons une réunion 
d’informations le mardi 8 novembre à  20h30 
dans la salle Signoret. 
Si vous voulez nous rejoindre mais que vous ne 
pouvez pas assister à la réunion, n’hésitez pas à 
nous envoyer un e-mail. Chacun peut apporter 
sa contribution, suggérer de nouvelles idées 
et s’impliquer selon son temps disponible. 
CONTACTEZ-NOUS !
Caisse des écoles des Petits Vertois
Place de la Mairie - 91710 Vert le Petit
Mail : caissedesecoles@vertlepetit.fr 
Téléphone Vice-présidente : 06.85.56.31.79

Comme chaque année, les Vertiloups ont organisé 
une sortie de fin d’année. Grâce au beau temps, 
nous avons pu profiter d’une superbe journée 
au parc Babyland où petits et grands se sont 
amusés dans toutes les attractions proposées. 
Nous avons repris des forces le midi avec un 
pique-nique sur place pour mieux repartir dans 
les manèges suivi d’une sieste bien méritée. Une 
belle journée qui a enchanté les Vertiloups. Pour 
la première fois cette année nos petits loups 
pourront bénéficier des séances de baby gym 
animées par Pauline Grenier (ufolep). La séance 
du jeudi 15 septembre a reçu un fort succès de 
la part de nos petits gymnastes en herbe.
Nous vous rappelons que l’association des 
Vertiloups est ouverte à tous : Maman, Papa 
venez nous rejoindre les 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois avec vos « loulous » de 0 a 3 ans.
Atelier chant, bricolage danse, gym etc sont au 
programme…
Renseignement : Mme Nouvel 06.88.20.60.18 

Les prochaines sorties proposées par l’associa-
tion vous promettent des rendez-vous uniques !
Dimanche 6 novembre 
“PEAU DE VACHE”
Comédie de Barillet et Grédy
Jeudi 1er décembre
Cabaret “L’ETINCELLE”
Déjeuner et spectacle
Renseignements et inscription par téléphone 
au 01.64.93.30.86 
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Vie Associative
Stade Vertois Tennis

Ronde des Etangs

Le Stade Vertois Tennis est fier de voir ses efforts 
de formation reconnus par la Ligue de l’Essonne 
de Tennis, qui vient de lui remettre le label 
“Club Formateur ESPOIR”, en ce début de saison 
sportive 2016/2017.
Ce label “Club Formateur ESPOIR”, le 3ème des 
5 niveaux de la hiérarchie Essonnienne (Elite, 
Performance, Espoir, Avenir et Partenaire), 
récompense l’investissement du club dans 
sa volonté de bien former ses jeunes élèves 
(repérage des potentiels, mise en place de 
cours à effectif plus réduit, propositions 
d’entrainements bi-hebdomadaires, etc.) 
et valide la qualité de l’enseignement dispensé.
Au-delà de cette implication dans la mise en 

place des cours, le club inscrit toujours un grand 
nombre d’équipes en compétitions Interclubs 
(11 encore l’année dernière), dans toutes les 
catégories d’âges (Jeunes, Seniors, et Seniors +), 
et obtient parfois de très bons résultats, comme 
l’année dernière, avec la place de Finaliste de 
2ème Division, pour l’Equipe Garçons 12 ans.
L’objectif est aujourd’hui de faire perdurer 
cette qualité de formation des jeunes, et 
d’enseignement de manière générale, au sein du 
club.
Merci aux dirigeants et aux enseignants qui ont 
participé à cette réussite. Rejoigniez-nous !
A très bientôt sur les courts du Stade Vertois 
Tennis. 

Malgré un temps pluvieux,  près 
de 730 coureurs ont participé 
aux différentes courses de 
la 28ème Ronde des Etangs le 
dimanche 22 mai  dont 130 en-
fants sur les 1 et 2 km.
C’est 15% de moins qu’en 2015, 
mais cela reste néanmoins la 
2ème plus forte participation.
Virginie MESLIN qui porte 
désormais les couleurs du club 
de Vert-le-Petit a remporté pour 
la 6ème année l’épreuve du 10 km  
en 41’10
Chez les hommes, Pascal 
SIBILLEAU de Marcoussis a 
remporté le 10 km en 37’06.
Sur le 15 km, Gildas COURJAL 
de Mennecy (plusieurs fois 

vainqueur sur le 10 km) arrive 
1er en 53’52
50 Vertois ont participé aux 
courses de 5, 10 et 15 km.
Les 1er vertois ont été :
Sur 10 km : Laurent DUMONT 
(4ème  de la course en 37’41) 
et Carine LAILLE (113ème en 
49’49)
Sur le 15 km : Patrick LELONG 
(4ème de la course en 1 h 00’44)
Au challenge des entreprises 
organisé sur le 10 km, l’équipe 
de la Mairie de Vert-le-Petit 
prend la 2ème place derrière 
SAFRAN HERAKLES et devant 
ISOCHEM.
L’équipe était composée de 
François CAMPANA, Thomas 

MARQUES, Kevin JAEGER et 
Bertrand BERTUZZI.
Enfin tous nos remerciements 
à nos fidèles bénévoles (encore 
près de 80 cette année), les 
services techniques et nos 
partenaires sans qui cette 
manifestation aurait du mal à 
exister.

Tous les résultats complets sur 
le site Internet : 
www.rondedesetangs.fr
A l’année prochaine, dimanche 
21 mai 2017, en espérant une 
météo plus clémente !
Pierre MARQUES
Président du
Stade Vertois Athlétisme.

Club Formateur ESPOIR
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M�di@t���ue
Les romans de la rentrée littéraire foisonnent de sujets brûlants d’actualité, de voyages 
imaginaires, poétiques, d’histoires d’enfance, mais aussi de drames et tragédies. On y 
rencontre aussi de belles histoires d’amour et d’humour. Bref de quoi réjouir tout le monde !
A la médiathèque, un grand choix vous est proposé, il vous reste à franchir la porte, découvrir 
“votre pépite”, et de venir la partager lors d’un  prochain bistrot littéraire ! Mais d’ores et déjà, 
nous vous souhaitons de beaux moments de lecture !
Voici un petit échantillon. Evidemment, beaucoup, beaucoup d’autres sont à votre disposition ! Pour 
en savoir plus rendez-vous sur le portail de la médiathèque : www.vertlepetit.fr/viequotidienne

“La succession” de Jean-Paul  Dubois.
Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. L’appel du consulat de France 
lui annonçant la mort de son père le pousse à affronter le souvenir d’une famille 
qu’il a tenté en vain de laisser derrière lui. Jean-Paul Dubois nous livre une histoire 
bouleversante où l’évocation nostalgique du bonheur se mêle à la tristesse de la 
perte. 

“Judas” de Amoz Oz.
Judas est un magni�ique roman d’amour dans la Jérusalem divisée de 1959, un 
grand livre sur les lignes de fracture entre judaïsme et christianisme, une ré�lexion 
admirable sur les �igures du traître, et assurément un ouvrage essentiel pour 
comprendre l’histoire d’Israël. 

“Petit pays” de Gael Faye.
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa 
mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés.  
Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les 
interrogations d’un enfant pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que 
prévu. 

“Je vais m’y mettre” de Florent Oiseau.
“Je vais m’y mettre” nous embarque pour une série d’aventures drolatiques 
en compagnie d’un personnage aussi attachant que désabusé. Une comédie 
d’aujourd’hui où, derrière les éclats de rire, se dessine le devenir de la génération 
précaire.

“Les bottes suédoises” de Henning Mankell.
Après l’immense succès des Chaussures italiennes, auquel il fait suite, Les Bottes 
suédoises brosse le portrait en clair- obscur d’un homme qui revisite son destin, 
tenaillé par le doute, le regret, la peur face à l’ombre grandissante de la mort, 
mais animé aussi par le désir et la soif d’amour. 
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“Petits points”
de  Macri Giancarlo 
et Carolina Zanetti.
Des petits points pour décou-
vrir un monde meilleur. Un 
livre pour tous les petits, 
même ceux qui ont grandi.

“Astra et les gâteaux 
de l’espace” 
de Philip Reeve 
et Sarah Mc Intyre.
Astra et sa famille voyage dans 
l’espace en direction de leur 
nouvelle planète quand leur 
vaisseau est attaqué par une 
horde gâteaux... carnivores. 

“Pingouins en pagaille” 
de Jeanne Willis.
Faute de visiteurs, le zoo est 
menacé de fermeture !
Les pingouins décident de 
prendre les choses en main 
pour attirer les foules en
organisant un véritable show. 

“Ma Loute” réalisé par Bruno Dumont. 
Eté 1910, baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et son 
sagace Malfoy mènent l’enquête...

“Angry bird” réalisé Clay Kaytis.
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un 
problème de colère, le très pressé Chuck et l’imprévisible Bomb ont toujours 
été mis à l’écart...

“La promenade 
du Petit Bonhomme” 
de Lucie Félix.
Un livre pour les tout-petits, 
pour raconter de mille manières
une histoire toute simple de 
promenade.

“Paloma et 
le vaste monde” 
de Véronique Ovaldé.
Elles étaient trois sœurs et 
vivaient avec leur mère à 
Camerone. Paloma, qui s’ap-
pelait en fait Colombe, avait 
une grande imagination et 
des envies d’aventures, de
découverte  du  vaste  monde…

“Sciences pas bête”
de Bertrand Fichou.
Un livre de questions de scien-
ces original tout en images pour 
permettre aux enfants dès 7 ans
de comprendre le monde qui 
nous entoure ! Pourquoi le ciel 
est bleu ?...

Pour les plus grands : 
Titres proposés par le comité de lecture du CME

Côté ciné

Et chez les plus jeunes : 2 coups de cœur
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Vie Locale

Bistrot littéraire
Vendredi 25 novembre à 20h30
Venez partager vos lectures à la médiathèque  
autour d’un verre, vous y êtes les bienvenus, 
c’est un joyeux moment à savourer ! 

Exposition de peintures
Du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017
Artiste vertois : KALIS
Art urbain

Atelier d’origami
Mardi 20 décembre de 15h à 17h
L’origami est un art traditionnel japonais de 
papier plié et découpé. Cet atelier vous propose 
de vous initier à cet art.

Exposition de photos       ▼

“Amazonie, enfer vert ou paradis tropical ?”  
par Regard d’ailleurs.
Du 4 au 30 novembre
Découverte de toutes les richesses de la forêt 
amazonienne, un des plus importants réservoirs 
de biodiversité, que ce soit d’animaux ou de 
plantes de la planète.

Etat Civil

Décès : 
MOITY Pascal décédé le 17/05/2016 
CRUSSAIRE Claude décédé 18/07/2016
CHEMITH épouse DARINI Michèle décédée le 19/07/2016
BERNARD Germain décédé le 1er/08/2016
SEMOLIC Serge décédé le 16/08/2016
QUETIL André décédé le 25/08/2016
JACQUEMART Norbert décédé le 22/09/2016

Mariages :
DURIEU Mathieu et SARDET Jennifer le 07/05/2016 ;
LARROUMETS Ludovic et Aurélie BONNET le 25/06/2016
CALLET Guillaume et GARDINIER Déborah le 25/06/2016
PAQUET Manuel et SANCHEZ Jennifer le 25/06/2016
BOUTZEN Thierry et HAMDOUN Leila le 23/07/2016 
BENOIT Sébastien et BUDELOT Adeline le 9/09/2016
FORTIN Victor et LE GUENNEC Emmanuelle, le 1er /10/2016

Naissances :
BENARD HELASSA Nour né le 26 mai 2016
FERREIRA Léana née le 03 juillet 2016
GALANT LAVENIR Ethan né le 04 juillet 2016 
VIASSONNE Mathys né le 18 septembre 2016

ESPACE J.L.BARRAULT

Amazonie
Enfer vert ou Paradis tropical ?

DU 04 AU 30 NOVEMBRE 2016
HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque de Vert-Le-Petit 
en collaboration avec “Regard d’ailleurs”

présente

▼ Spécial Fêtes de Noël

Dimanche 11  décembre
CONCERT DE NOEL à 16h
Eglise Saint-Martin
1ère partie: Chorale Tutti Verti
2ème partie : concert de Gospel

MARCHE DE NOEL de 10h à 18h
Salle Louis Aragon
Une belle occasion de faire les dernières 
emplettes de Noël et de voir le Père Noël
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Collecte sélective

Infos prati�ues

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.

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 00 à 17 h 00 
dimanche : 9 h 00 à 12 h 00
www.siredom.com
Attention : pour accéder à la déchèterie, se 
munir d’un badge magnétique à prendre en 
mairie. (Apporter un justifi catif de domicile)
Accès : Vert-le-Grand - Butte de Montaubert, 
suivre le fl échage. Tél : 01 64 56 03 63
Accès : Ballancourt S/Essonne - direction La 
Ferté-Alais, suivre le fl échage.

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
Rue du Bertholet
Rue Lucie Aubrac
Rue Lavoisier

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 -

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 

Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Elodie Le Glatin
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 périscolaire
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 72 68
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois de 
9 h 30 à 12 h 30.

Containers mis à disposition 

Dates de collecte des  déchêts verts
– Lundi 24 octobre
– Lundi 7 novembre
– Lundi 5 décembre

Déposez vos déchets verts la veille au soir sur le trottoir dans des sacs 
biodégradables non fermés ou en petits fagots* ficelés d’un mètre maximum. 
(Quantité limitée à 15 unités maximum : sacs ou fagots ficelés*)

* Les fagots ficelés ne sont pris qu’à condition qu’il ait au moins un sac à logo avec.

En cas de problème, s’adresser à la C.C.V.E au 01.64.93.21.20 ou remplir la fiche d’incidents sur notre 
site internet : http://www.vertlepetit.fr/vie-pratique/ordures-menageres/dechets-verts/

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 72 68 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 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

CCAS
Tél : 01 64 93 72 68 
Permanence de 14 h à 16 h
Lundi : de 14 h à 17 h
Mardi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi : de 9 h à 12 h 
Vendredi : de 14 h à 17 h
ccas@vertlepetit.fr
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1 place = 2 concerts

CARMEN
MARIA 
VEGA

SAMEDI
14 JANVIER

2017

AXEL
BAUER

GYMNASE ROGER BAMBUCK
RUE MARCEL CHARON

PRIX DES PLACES
23 € • 15 €  ( VERTOIS ) • 5 € ( MOINS DE 18 ANS )
EN VENTE A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DE VERT-LE-PETIT
ET SUR FRANCE BILLET, FNAC

AVEC

19H00OUVERTURE DES PORTES

&&CARMEN&CARMEN&AXEL&AXEL

Vert-le-Petit

21:15

20:00
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SPECIAL GUEST
CLÉA VINCENT
19:15
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