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La suppression de la taxe
d’habitation est une promesse
de la campagne présidentielle.
Sans rentrer dans le détail de
ses conséquences sur le budget
des communes, elle est au
cœur de l’actualité financière
de Vert-le-Petit en 2017.

En effet, lors du vote du premier budget de notre jeune
équipe lors de notre premier mandat en 2011, nous
avions constaté une brutale explosion des charges de
la commune (voir p. 5). Notre gestion rigoureuse, le
contrôle de nos dépenses et les efforts des services
ont permis de juguler cette explosion (sans impact
sur les Vertois).
Nous aurions pu tenir ainsi mais c’était sans compter
sur l’Etat qui, en 5 ans, a baissé drastiquement les
dotations auprès des collectivités (en plus d’augmenter leurs charges). Le manque à gagner pour
Vert-le-Petit est énorme : environ 300.000 €. A cela
s’ajoute la taxe du SIARCE que la commune paiera
à la place des Vertois exceptionnellement en 2017
(environ 100.000 €). Tout cela réuni, nous oblige,
malheureusement à agir sur les taxes locales.
Ainsi, pour la première fois depuis 2001, la municipalité a fait le choix d’augmenter le taux de la taxe
d’habitation. C’est un choix douloureux et je mesure
pleinement l’effort important qui est demandé aux
Vertois dans un contexte difficile (augmentations
de l’Etat et du département l’année dernière) mais
c’est un choix nécessaire qui a au moins le mérite de
bénéficier uniquement et directement aux Vertois et
qui permettra d’apporter 180.000 € supplémentaire
dans le budget communal.
Ce n’est pas suffisant pour combler le désengagement
de l’Etat mais cela permettra à la commune de
souffler en poursuivant nos efforts et en attendant
de voir, dans les prochaines années quelles seront
les conséquences sur notre village de la promesse de
campagne du nouveau président.
Laurence BUDELOT,

Maire de Vert-le-Petit
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Travaux rue Amand Louis,
la fin approche.
La réhabilitation de la rue Amand Louis, démarrée au mois de novembre 2016, est entrée
dans sa phase la plus intéressante et sans doute la plus visible mais également la plus
contraignante.
En effet, après cinq mois de travaux d’enfouissement concernant les réseaux d’eau potable et
eaux usées, l’électricité, le téléphone, et l’éclairage public, la vue des riverains n’est plus entravée par aucuns fils électriques aériens.
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C’est un des aspects les plus spectaculaires. Les
trottoirs définitifs en béton désactivé ont été
réalisés eux aussi pour le côté pair, cet aménagement le plus large, accessible aux personnes
à mobilité réduite et aux poussettes, l’installation des candélabres modernes et design
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marquent le renouveau du mobilier urbain.
Malgré la gêne pour les riverains particulièrement bien comprise, chacun peut percevoir le
résultat des efforts et l’intérêt des enfouissements des réseaux.
La suite voit la réalisation du trottoir côté impair ainsi que la chaussée définitive qui viendra
clore le chantier.
Rendez-vous à la fin de l’été pour profiter pleinement et ensemble de la nouvelle rue dans sa
configuration définitive.

Information Municipale

Budget communal 2017 :
faire plus avec moins
Les contraintes liées au désengagement progressif de l’Etat sont cette année encore plus
fortes qu’en 2016, la DGF (dotation globale de fonctionnement) qui nous est versée par l’Etat,
étant quasiment réduite à néant, alors que le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) que la commune paye à l’Etat, augmente encore
considérablement.

Il faut donc maintenir et même faire évoluer la qualité de vie des Vertois et Vertoises avec moins
de ressources qu’auparavant. Toute l’équipe municipale est à pied d’œuvre afin de satisfaire cet
objectif en 2017 !

Poursuite de la baisse des charges

En mars 2011, lorsque nous avions voté le premier budget de notre premier mandat, nous avions
hérité d’une situation dont les dépenses avaient augmenté de 900.000 euros en 4 ans, réduisant
la capacité d’autofinancement de la commune de plus de 600.000 euros par an.

Evolution des charges communales en dix ans
Personnel

2002
2006
2010

961 000 e
985 000 e
1 666 666 e

2016

1 934 000 e

Augment.

Charges

868 000 e
14,40 %
945 000 e
69,20 % 1 210 000 e

Augment.

Total

1 729 000 e
8,87 % 1 930 000 e
28,04 % 2 876 000 e

Augment.

Inflation
cumulée
11,63 %
8,3 %
49,05 %
6,3 %

+ 946 000 e de charges en 4 années
16,04 %

1 112 000 e

-8,10 %

3 046 000 e

5,89 %

7%

Seules les charges de personnel et de gestion sont apparentes dans ce tableau. L’année 2010 correspond en grande partie à l’effet
« crèche ». L’ objectif n’est pas de rentrer dans la polémique mais d’expliquer avec le recul nécessaire, l’évolution des charges de la
commune.

Durant la période 2006-2010, les dépenses de fonctionnement ont augmenté 3,4 fois plus vite
que les recettes. C’est une situation unique et exceptionnelle parmi les communes essonniennes
identiques à la nôtre même s’il est vrai que par rapport à ces communes, Vert-le-Petit dispose d’un
niveau de service et d’équipement très supérieur.
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Source : https://www.impots.gouv.fr/portail

Année
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Etude comparative 2002-2010 - Essonne - Communes de même strate
Commune
en milliers d’ e
Boutigny-sur-Essonne

2002

2010

Recettes

Dépenses

Recettes

1 758

2 241

1 775

2 389

+ 131

0,11

2 012

2 478

+7

0,98

2 093

2 237

1 997

Champcueil

1 441

1 634

1 725

Champlan

Etiolles

1 669

2 068

1 064

- 130

1,68

2 028

2 420

1 883
1 326
2 341

2 517
2 234
1 398
3 329

3 245
1 839
3 072
3 230

0,68

0,65

2 009

1 061

+ 132

0,98

+ 745

1 648

1 385

+2

4 993

4 317

2 236

Vert-le-Petit

3 962

4 307

Mereville
Tigery

2 894

2 050

2 153

1 252

Saint-Vrain

2 128

2 143

2 009

Gometz-le-Chatel
Maisse

Ratio

Dépenses

Bruyères-le-Chatel
Cerny

Différence
autofinancement

- 134

+ 31

3 402

- 124

3 174

+ 30

2 281
3 592

+ 91

- 626

1,06
0,92
1,14
0,94

0, 98
3,38

La colonne Diff. Autof. symbolise l’évolution de l’autofinancement des communes sur la période considérée. La colonne ratio fixe
le rapport entre l’évolution des dépenses et l’évolution des recettes en valeur réelle.
• Si le Ratio est supérieur à 1 : les dépenses augmentent plus que les recettes (Vert-le-Petit) ou les recettes diminuent plus que
les dépenses (Gometz)
• Si le ratio est compris entre 0 et 1 : les recettes augmentent plus que les dépenses (Boutigny) ou les dépenses diminuent plus
que les recettes (Bruyères le châtel)
• Si le ratio est négatif : les dépenses diminuent tandis que les recettes augmentent (Saint-Vrain). L’ objectif d’un bon équilibre
recettes/dépenses est de rester aux alentours de 1.
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En 2016, si les dépenses de personnel ont augmenté logiquement en fonction de l’évolution des
salaires, les charges de gestion courante ont légèrement diminué par rapport à 2010 (Cf. tableau
n°1). Cela nous a permis de maintenir un autofinancement positif (différence recettes/dépenses
sur une année)
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Les effets du désengagnement de l’Etat

Bien que la gestion soit très rigoureuse depuis 2010, la situation a malheureusement empiré à cause du désengagement massif de l’Etat. Depuis 2012, le cumul de la baisse des dotations de l’Etat et la mise en place d’une nouvelle taxe payée par la commune (FPIC) a réduit notre
budget de 250.000 € /an.

Désengagement de l’Etat (2012 - 2017)
dgf
dsr
fpic
tOTAL
Pertes
PERTES
CUMULeES

2012
234 222 e
19 142 e
- 2 853 e
250 511 e

2013
235 593 e
20 614 e
- 12 212 e
244 095 e
- 6 416 e

2014
210 929 e
22 078 e
- 23 887 e
209 120 e
- 41 391 e

2015
143 575 e
24 622 e
- 34 700 e
133 497 e
- 117 014 e

2016
68 494 e
26 689 e
- 45 226 e
50 137 e
- 200 374 e

2017
4 000 e
25 000 e
- 70 000 e
- 38 000 e
- 287 511 e

- 6 416 e

- 47 807 e

- 164 821 e

- 365 195 e

- 653 706 e

BILAN - 139 000 E

TAXE SIARCE - 101 000 E

Des dotations en baisse
et des taxes en augmentation

Ajouté aux nouvelles obligations très couteuses quant à l’adaptation de tous les bâtiments
communaux aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite, 350.000 € sur 6 ans) et à la
taxe du SIARCE que la commune paiera à la place des vertois (101.000 €) en 2017*, notre
autofinancement deviendra déficitaire si nous ne réagissons pas.
Or, la commune souhaite conserver une marge
annuelle de 200.000 € environ afin de financer
les équipements. Cette marge dite d’autofinancement lui permet de réaliser des investissements en partie sur ses fonds propres en
limitant le recours à l’emprunt. C’est pour
cette raison qu’il nous parait nécessaire,
pour la première fois depuis 2002, d’augmenter le taux de la taxe d’habitation de
6 points (12,8 % à 18,8 %).
Le taux de la taxe foncière (bâti et non bâti)
quant à lui n’évoluera pas.

Cette augmentation permettra de maintenir
une capacité de financement à hauteur de
150.000 € annuel même si, en 2017, elle per-

mettra surtout de payer la taxe du SIARCE à
la place des Vertois. Malgré tout, nous avons
conscience que l’effort demandé aux Vertois
est conséquent et nous savons le sacrifice que
représente ce type de mesure mais l’avenir financier de notre commune s’anticipe et se gère
à long terme dès à présent par toutes mesures
utiles.

Cette augmentation nous permet de pouvoir
continuer à financer des projets d’investissement impotant sur la ville dont vous trouverez
le détail en page 9. Nous avons la chance d’avoir
une commune magnifique et dynamique et
nous souhaitons qu’elle le reste, c’est pourquoi
nous avons fait ce difficile choix d’augmentation, et comme toujours, nous l’assumerons.

*Le SIARCE prélevait directement un impôt de 100 000 € auprès des Vertois, suite à une fusion avec un autre syndicat, il ne peut
le faire en 2017. C’ est la mairie qui payera cette somme à la place des Vertois.

Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Maintenir notre capacité d’autofinancement
Les dépenses pour 2017 tiennent compte de la taxe versée au SIARCE de 101.000 € (chapitre
065), d’une hausse des charges du personnel conformément à la réglementation (chapitre 012),
d’une partie de l’ADAP (concernant les bâtiments) et d’un reliquat de dépense non réalisée en
2016. Sans la hausse des impôts, l’auto-financement serait négatif en 2017.

Budget - fonctionnement
Charges exceptionnelles
5 500 euros
Charges �inancières
32 000 euros
Autres charges de gestion courante
349 684 euros
Atténuation de produits
70 000 euros

Dépenses imprévues
80 000 euros
Opérations de section à section
12 900 euros
Charges à caractère
général
1 218 833,33 euros

DEPENSES
Charges de personnel
1 999 504 euros

Total Depenses
AUTOFIN. / INVEST.
Total Depenses

Produits exceptionnels
2 000 euros

Autres produis gestion courante
26 900 euros

Atténuation de charges
60 000 euros

Produits des services
276 892 euros

Dotations et subventions
385 069 euros

RECETTES

Impôts et taxes
3 056 070 euros

3 768 421,38 e Total RECETTes

3 807 231,00 e

605 626,00 e EXCEDENT 2016
4 374 047,38 e Total RECETTES

566 816,38 e
4 374 047,38 e

AUTOFINANCEMENt 2017 + 38 810,38 euros

Cette année sera malgré tout particulièrement difficile pour la commune. Compte tenu de nos
objectifs, la maitrise des dépenses et l’effort demandé aux vertois devraient permettre de revenir
à un autofinancement de l’ordre de 150.000 € en 2018. Les dotations de l’Etat étant quasiment
proches de 0, nous ne devrions plus avoir de mauvaises surprises de ce côté-là.
Attention, il ne faut pas confondre l’autofinancement qui traduit la “richesse” de la commune et sa
capacité d’investissement et d’emprunt, avec l’excédent budgétaire qui représente le cumul des
sommes non utilisées sur les budgets précédents et qui sont en attente de réalisation.

Budget - investissement
Total dépenses �inancières
70 700 euros
Opérations d’équipement
189 239 euros

DEPENSES
Total dépenses équipement
710 526 euros

Opérations d’ordre entre sections
12 900 euros

Immobilisations incorporelles
10 000 euros
Immobilisations
corporelles
440 587 euros

Virement section fonct.
605 626 euros

RECETTES
Total recettes �inancières
1 560 346, 03 euros
Produits de cession
12 000 euros

Dépôts et cautionnement reçus
1 500 euros

Depenses 2017
DEPENSES RepORTEES 2016
Total Depenses

8 8

Dotations
78 500 euros

Excédent fonct. Capitalise
849 820 euros

710 526,00 e Total 2017
2 093 654,92 e DEPENSES RepORTEES 2016

1 560 346,03 e
1 148 251,00 e

2 804 180,92 e Total RECETTes

2 804 180,92 e

Excedent 2016 + 95 583,89 euros

La commune bénéficie encore d’une capacité d’investissement intéressante et dynamique. L’effort
demandé permettra de maintenir le très bon niveau de service public, et le « vivre ensemble » qui
caractérise Vert-le-Petit.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Principaux investissements 2017
3

4
5

2

1

6

7

8

15

14

9

13

10
12

11

Petite enfance-scolaire 1 Matériel informatique pour l’école maternelle 2 Pompe de relevage de la crèche
3 Nouveau réfrigérateur du restaurant scolaire 4 Film occultant sur les fenêtres des écoles et la cantine pour la
sécurisation des lieux 5 Ravalement de l’école Les Cygnes Associations sportives et culturelles 6 Réfection des
vestiaires (carrelage et plomberie) 7 Création d’un collecteur des eaux de pluie du terrain de Football 8 Matériel pour les manifestations (tables, stand, barrières..) Amélioration du quotidien 9 Création d’un espace paysagé et agrandissement des parkings pour la résidence des 4 vents 10 Remplacement du sol souple de l’aire de
jeux square Jean-Jaurès Aménagements obligatoires 11 Mise en conformité de l’armoire de l’éclairage public place
de l’église 12 Mise aux normes PMR des bâtiments 13 Remplacements des extincteurs des bâtiments communaux.
Autres investissements 14 Achat de matériel d’entretien des espaces verts (tondeuse, motobineuse, desherbeuse…) 15 Remplacement d’un véhicule léger municipal.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Plan local d’urbanisme : avis de la préfecture
L’Etat (préfecture) a rendu son avis sur le PLU de Vert-le-Petit. Vous trouverez dans ce
bulletin, l’avis complet. En résumé, ce document démontre que la municipalité a bien mené
les études complémentaires nécessaires à la préservation des milieux naturels chers à
notre village.

!
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La préfecture demande également quelques
améliorations de forme à apporter au PLU qui
pourront être intégrées dans une révision future.
Néanmoins, vous pourrez constater que la préfecture reproche un certain nombre de modifications apportées par la municipalité suite à
la consultation des vertois. Selon l’Etat nous
n’aurions pas dû baisser le nombre de logements et nous ne devrions pas imposer autant
de contraintes aux promoteurs (3 places de stationnement / habitation c’est trop. L’étude de
sol n’est pas nécessaire. La zone d’inconstructibilité dans les OAP fait 2 mètres de trop).
La municipalité assume ses choix qui reflètent
la volonté des Vertois, et ne donnera pas suite

aux recommandations de l’Etat.
En effet, nous défendons un projet d’évolution
douce du village (cela a été relevé par la préfecture et par le commissaire enquêteur).
Le PLU de Vert-le-Petit est un PLU qui prévoit
le strict minimum en matière de logements et
qui réduit les orientations du passé (190 logements au lieu de 450 sur 10 ans). C’est un PLU
qui contraint les promoteurs et constructeurs.

D’une part cela nécessite de relancer la procédure et de repasser devant les services de
l’Etat qui ne seront sans doute pas aussi conciliants vu que d’ici là le besoin de logements
aura augmenté en région parisienne.

D’autre part, pendant les trois années de procédure, le PLU étant annulé, il faudra appliquer
le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
qui est un document très général qui n’impose
quasiment aucune contrainte de construction !

La municipalité tient à préciser qu’en cas d’annulation du PLU par le tribunal administratif
suite à la demande d’un tiers (ou d’une association locale par exemple), nous ne pourrons
garantir la défense de notre commune contre
l’urbanisation massive.

En effet, l’annulation d’un PLU a deux conséquences :

Ce RNU est applicable depuis le 27 mars 2017
à toutes les communes sans PLU.
En conséquence, depuis 2017, annuler un
PLU n’empêchera plus les constructions.
Au contraire, celles-ci seront anarchiques car
non contraintes par un cadre imposé par la
commune. C’est pour cette raison que la commune souhaitait voter le PLU en début d’année.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017

Les mairies qui n’ont pas finalisé leur PLU ont
demandé le report du RNU à l’Etat, sans succès !
Le courrier de la préfecture prouve clairement que le PLU s’inscrit dans le cadre d’une
évolution douce et maitrisée du village. En cas
d’annulation, toutes ces garanties, toutes ces
contraintes ne pourront être imposées aux
constructeurs et promoteurs.

Information Municipale
Vu le courrier de l’Etat, refaire le PLU ne réduira pas le nombre de logements d’ici 2030 et
ne renforcera pas les contraintes aux promoteurs. Au contraire, une annulation du PLU ne
pourrait avoir que des effets négatifs pour les
Vertois.
En ce sens, la municipalité mettra tout en œuvre
pour défendre le PLU et préserver la qualité de
vie du village.

La municipalité tient également à prévenir les
vertois qu’en cas d’annulation du PLU, tout permis de construire ou déclaration de travaux,
déposé en mairie depuis le 24 janvier 2017 est
potentiellement irrégulier. Attendez bien deux
mois avant de démarrer vos travaux une fois le
permis obtenu.

Tableau récapitulatif, non exhaustif, listant les différences entre le PLU de Vert-le-Petit
et le RNU de l’Etat (si le PLU de Vert-le-Petit n’existait pas).
PLU de Vert-le-Petit

RNU (sans PLU ou PLU annulé)

Nombre logements zone
« Jalais » et « Chemin des prés »

15 logements / hectare maximum

Pas de limite. 35 logements / hectare
minimum (SDRIF)

Bande d’inconstructibilité

Oui – 6 mètres dans les 3 OAP

Pas de bande d’inconstrutibilité

Hauteur maximale
des constructions

Etude de sol et étude
de circulation

Nombre de stationnement
par logement individuel

9 mètres au faîtage. R+1+comble.
Obligatoire dans les zones
« Jalais » et « Chemin des prés »

3 = 2 places de jour + 1 couverte

Pas de limite – potentiellement 11m
ou plus au faîtage. R+2 ou R+3.
Non obligatoire
1 (voire 0)

Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Retour en images

Carnaval des cagettes 2017
Merci à Chapeau Clac et au Conseil Municipal des Enfants
pour ce gros succès festif qu’est le Carnaval qui a eu lieu le 25 mars.

12

De nombreuses associations ont joué le jeu en venant avec leurs chars de bric et de broc, tandis
que les enfants ont défilé avec leur mascotte, le bonhomme « toutenrecup » fabriqué durant leur
temps de midi les semaines précédentes. Cette belle réalisation au coût proche de zéro nous permet
de vous rappeler que nous utilisons beaucoup de matériaux de récupération tels que : rouleaux
de papier toilette ou essuie-tout, boites à œufs, cartons divers, chutes de papiers de couleurs, etc.
Pensez y avant de les jeter.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Portes ouvertes de la garderie 2017

Une nouvelle fois, les parents ont pu découvrir les activités du deuxième semestre
de leurs enfants lors de la soirée « Portes ouvertes » le 27 avril.
Un moment de fierté non dissimulée pour les enfants qui présentent leur travail.
La prochaine date est prévue en fin d’année scolaire afin de clôturer celle-ci.

Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Cirque d’hiver Bouglione
Les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir ce lieu unique qu’est le cirque d’hiver Bouglione à Paris
à l’occasion d’un fabuleux spectacle mêlant jongleurs, acrobates, clowns, et dompteurs.
Bien différente de celle que l’on peut trouver sous chapiteau, l’ambiance authentique du cirque
d’hiver est une expérience à vivre au moins une fois dans cet endroit chargé d’histoire.

Nigloland
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La Sortie Nigloland organisée par la municipalité dans le cadre des activités jeunes le 14 avril 2017
a été un grand succès. Retour en images sur cette super journée ou la bonne humeur ambiante a fait
oublier le temps gris. Sensations fortes et fous rires, telle est la recette d’une journée de vacances
réussie ! La prochaine sortie, programmée le mardi 11 juillet, le service jeunesse emmènera
les jeunes au parc Asterix, quelques places sont encore disponibles.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017

Retour en images
Vide-Grenier
La météo capricieuse n’a pas empêché les
exposants et les chineurs d’être nombreux
au vide-grenier du dimanche 7 mai.
Un grand merci à l’équipe du Foyer Rural
pour la parfaite organisation.
Rendez-vous l’année prochaine.

Commémoration
du 19 mars
Mme Le Maire, le Conseil Municipal
et les Anciens Combattants ont
participé à la commémoration
du « Cessez le feu de la guerre d’Algérie »
dimanche 19 mars 2017.
La cérémonie s’est déroulée au cimetière,
et s’est achevée par un vin d’honneur en
salle Simone Signoret.

Commémoration
du 8 mai
Mme Le Maire, le Conseil Municipal,
les Anciens Combattants, et le Conseil
Municipal des Enfants, ont eu l’honneur
de commémorer le 8 mai 1945.
Après s’être rassemblé devant la Mairie,
le cortège accompagné de la fanfare de
Janville-sur-Juine s’est rendu au cimetière
où Mme Le Maire a prononcé le traditionnel
discours, avant la dépose de gerbes de
fleurs. Un vin d’honneur a ensuite clôturé la
cérémonie.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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29ème Ronde des étangs
La 29ème édition a eu lieu le 21 mai et a égalé l’édition record de 2015 avec 822 participants.

Sous un ciel bleu et une température presque
estivale, le public est venu très nombreux autour
du gymnase Roger Bambuck où se situait pour la
première fois le départ et l’arrivée des courses.
Ce fut une très grande réussite et nous avons
reçu de nombreux messages témoignant une
organisation de qualité.
Les records de participations ont été battus sur
la course de 15 km dépassant les 200 arrivants
et les courses enfants avec plus de 160 enfants.
Le Challenge des Entreprises parrainé par la
Communauté de Communes du Val d’Essonne
a été remporté par AIRBUS SAFRAN LAUCHERS
devant ACTEMIUM et la mairie de VERT LE PETIT.
Félicitations à tous nos coureurs Vertois qui participent de plus en plus nombreux chaque année,
rendant cette course désormais incontournable
dans le Val d’Essonne.
Le moment le plus émouvant a été la remise du
Trophée André QUETIL pour les 1er Vertois et
Vertoises du 10 et 15 km. Christine MARQUES,
Sophie MERCIER, Laurent DUMONT et Patrick
LELONG ont été ainsi récompensés.
16

Pierre MARQUES
Président du Stade Vertois Athlétisme
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Podium des Vertois
5 kilomètres
Minimes F – 2ème Flavie LECALLONEC
Espoirs F – 1ère Charlène PINON
Cadets – 1ère Hugo TAINE

10 kilomètres
Juniors F – 1ère Morgan ADELIS
Espoirs F – 1ère Fiona DEREDEL
Espoirs M – 1er Florian DUNEAU
Vétérans 1 M – 2ème Laurent DUMONT
Vétérans 2 F – 1er Christine MARQUES
15 kilomètres
Espoirs M– 1er Thomas MARQUES
Vétérans 1 F – Sophie MERCIER
Vétérans 2 M – 1er Patrick LELONG

Retrouvez tous les résultats complets sur le site
de la course www.rondedesetangs.fr

!
A l’année prochaine

Remerciements à tous les bénévoles,
les partenaires, le service technique municipal...
et à la météo !

Retour en images

Sophie Mercier
1ère Vertoise 15 km

Christine Marques
et Laurent Dumont
1ers Vertois sur 10 km

Remise trophée
André Quetil

Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Les Vertiloups
Et voilà, encore une année riche en évènements qui se termine.

Après Noël avec les BVRV, nous avons enchainés avec une chasse aux œufs dans le parc Camille
Claudel. Bien que le soleil se soit fait rare, les chocolats ont été accueillis avec plaisir. Entre temps,
une fois par mois nos petits loups se retrouvent pour une séance de Babygym animée par Pauline
Grenier (UFOLEP).
Elle reçoit un fort succès de la part de nos petits gymnastes en herbe.
Nos petits ont également travaillé à réaliser de jolies surprises pour la fête des mères et des pères.

Pour clôturer l’année en beauté, nous nous retrouverons tous à BABYLAND pour nous amuser dans
toutes les attractions proposées et nous reprendrons des forces le midi avec un pique nique sur
place pour mieux rebondir dans les manèges. Nous vous rappelons que l’association des VERTILOUPS est ouverte à tous. Papa, maman, papy, mamy venez nous rejoindre les 1er et 3 ème jeudis de
chaque mois avec vos « loulous » de 0-3 ans.
Atelier, chant, bricolage, danse, babygym sont au programme.
Renseignements : Mme Nouvel 06.88.20.60.18

Caisse des écoles
Comme tous les ans la petite équipe de la CAISSE DES ECOLES,
avec à sa tête sa nouvelle vice-présidente Nathalie, se prépare pour l’évènement
qui ponctue la fin de l’année : la Fête des Ecoles.
Elle aura lieu le samedi 24 juin. Les enfants pour- fournitures scolaires précédemment commanront profiter de stations gonflables, pêche à la dées. Pour que cette fête soit réussie et que
ligne, chamboule-tout… Une vente des bonbons, nos enfants puissent profiter au mieux de ce
gâteaux, boissons, pop-corn et barbe à papa sera moment, nous avons besoin de volontaires (installation, tenue des stands,…). Toute aide sera la
aussi proposée.
Il y aura également la remise des récompenses bienvenue, même d’une heure !
scolaires pour les grandes sections de mater- Sans votre aide, cet événement tant attendu par
nelle et les CM2, ainsi que la distribution des nos enfants risque de disparaitre.
Si vous désirez rejoindre l’équipe de la caisse des écoles, contactez-nous par mail ou téléphone.
Tél : Stéphanie - 06 08 69 57 29 ou Nathalie - 06 18 99 93 74
Mail : caissedesecoles@vertlepetit.fr
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Spectacle interactif
Vendredi 12 mai, les élèves des classes de l’école élémentaire ont pu assister au spectacle
« les symphonies subaquatiques » à la médiathèque, un conte musical écologique.
Sébastien Buffet interprète tous les personnages de l’histoire, et nous emmène de la chambre d’un
petit garçon jusqu’aux profondeurs des océans. Nous voyageons à la rencontre des espèces qui y
vivent et qui se trouvent confrontées au danger mortel que représentent les sacs plastiques et autres
objets dérivants
Drôle tout en traitant d’un sujet grave, l’auteur/interprète/musicien entraine les enfants à participer au spectacle en chantant ou en interprétant des chorégraphies à l’unisson. Grâce à cette fable,
les enfants sont sensibilisés a cette forme de pollution que l’on appelle désormais le 7ème continent.
Merci à Jean-Michel Lemoine pour avoir mis sur pied cette représentation.

CCAS : Crêpes party
Le samedi 4 mars 2017 prés de 90 personnes se sont retrouvées dans la salle Jean-Louis
Barrault pour déguster les crêpes préparées et servies par les membres du CCAS.
Cet après-midi festif était animé par l’association Chapeau Clac et sa présidente Geneviève SAVI qui
par son dynamisme et sa bonne humeur habituelle à entrainé son public sur des airs de chansons
sur le thème « les vacances à la plage » que tout le monde a repris en cœur.
Ces instants de partage, de convivialité et d’échange sont très appréciés de tous et pour cela les
membres du CCAS vous disent à l’année prochaine.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Vie Associative
Retraités de Vert-le-Petit, évadez-vous...
Créée en 2015, l’association « Les Poudriers d’Escampette » regroupe les retraité(e)s du
Centre de Recherches du Bouchet (ex SNPE).
Lors de son Assemblée Générale de février, elle a modifié ses statuts afin d’accueillir de nouveaux
membres, en particulier, les retraité(e)s de Vert-le-Petit. L’association propose différentes activités :
randonnées, visites de villes et de musées, sorties au restaurant,… et de retracer l’histoire du CRB
et peut-être son impact sur Vert-le-Petit et ses environs.

Pour 2017, nous avons déjà organisé : une sortie au cirque de Massy, une animation «galette des
rois», un repas à la fin de notre Assemblée Générale , une visite du Palais Bourbon, une visite de
BRIARE à la journée, une randonnée pédestre puis un repas.
Suite à la dissolution de « Temps libre », avec le soutien de la municipalité, nous vous proposons de vous joindre à nous lors de nos prochaines activités :
• En septembre, une croisière sur la seine depuis Paris dite « croisière des impressionnistes
», puis déjeuner et musique type guinguette, transport en car.
• En novembre, une sortie en car pour les passages couverts à Paris, avec repas.
• En décembre, le repas de la Sainte-Barbe à Vert-le-Petit.

Exceptionnellement pour 2017, le coût de l’adhésion sera celui d’une demi-année, soit 12€50.
Pour tout renseignement ou adhésion :
Courrier : Les Poudriers d’Escampette, Mairie de Vert-le-Petit
Site internet : www.poudriers-escampette.fr
Adresse mail : poudriers.descampette@gmail.com
Téléphone : 06 82 90 13 51 ou 06 16 55 74 59.
20
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Vie Associative
Toute la lumière
sur BVRV

La gym volontaire
de sortie
Petite sortie conviviale annuelle, au restaurant du
“Grand Vertois” à Vert-le-Grand avec une partie
de nos adhérents de la gymnastique volontaire.
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale du 23 juin, salle S. Signoret à 20h30
Pour tout renseignement :
Claudine durieux au 06 82 11 11 75
ou Elisabeth Moront au 06 70 40 87 56

Connaissez-vous bien les activités de l’association “Bien Vieillir et Rester au Village” ?
Ce n’est pas comme je l’ai déjà entendu dire
“réservé aux personnes âgées”.
Bien sûr nous soutenons le développement de
l’aide à domicile (ASAD), organisons une fois par
an une conférence médico-sociale pour nos ainés.
Mais BVRV c’est aussi pour toutes les tranches
d’âges 2 cours de yoga le mardi ( 17 h et 18 h 30)
et si nous sommes assez nombreux un troisième cours pourrait avoir lieu le jeudi à 18 h 30
à la rentrée. BVRV c’est aussi la chorale Tutti
Verti qui organise deux concerts par an et un
cours de chant le jeudi soir à 20 h 30.
Pas besoin de savoir très bien chanter notre
professeur est là pour vous apprendre. Alors si
le cœur vous en dit venez nous rejoindre pour
l’une ou l’autre de ces activités vous serez les
bienvenus. Vous pouvez essayer gratuitement
un cours sans inscription en nous rejoignant
à la salle Caroline Carlson pour le yoga et à la
salle de musique pour le chant. Nous serons
aussi présents au forum des associations le
9 septembre pour vous donner tous les renseignements.
Jo Djivilekian, Président du BVRV.

Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme

Championnat de l’Essonne Benjamins – Minimes du 5 juin à Savigny sur Orge
8 médailles pour les athlètes Vertois ! Sur les 16 athlètes qualifiés pour ces championnats, 8 sont
revenus avec une médaille autour du cou. Du jamais vu pour notre club à ce niveau !
Benjamines : Auréane DEVILLERS 1ère au 100 m 13’13s et 2ème en Longueur avec 4,69 m, Héloise
DEY 1ère au marteau.
Benjamins : Quentin HAURY 2ème en Hauteur avec 1,42 m, 2ème au javelot avec 30,02 m.
Relais 4x60 : 2ème équipe avec Thomas JACQUES-SEBASTIEN, Florian CABLE, Quentin HAURY,
Alexandre ANTKOWIAK.
Minimes : Baptiste GUILLOUX 1er sur 3000 m en 9’43’ et Kilian HAURY 1er au marteau.
Félicitations aux athlètes, entraineurs et dirigeants.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Associations

Contact

Téléphone

AAPE- aape@vert-le-petit.com

M. VIENNET

06 45 82 87 17

ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO

M. CHEVALIER

01 64 93 40 97

ANCIENS COMBATTANTS

ASSOCIATION DE CHASSE
ATELIER CRÉATIF

B.V.R.V. GROUPE YOGA

BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV)
CAISSE DES ECOLES

Chapeau Clac - chapeauclac@free.fr

CHARLIE CHAPLIN - associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI

CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB)

CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB) section rugby
COMITÉ DES FêTES

C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE
C.S.B SECTION TENNIS

CSB SECTION BADMINTON

Ecole de Pêche Paul Blanchard

F.C.P.E - Fcpe91vertlepetit@gmail.com
FOYER RURAL - Président

F.R. section atelier théâtre (enfants et ado)
F.R. section atelier théâtre (adultes)

F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS
F.R SECTION BADMINTON

F.R SECTION MUSIQUE CHANT
F.R. SECTION COUNTRY

F.R. SECTION Arts graphiques ADULTES
F.R. SECTION GYM. TONIC

F.R. SECTION MODERN’JAZZ

F.R. SECTION TAI CHI CHUAN
F.R. SECTION RANDONNÉE
GLAS AR BIHAN

GROUPEMENT PAROISSIAL
HAND BALL
Judo Club

KICK BOXING

LE JARDIN VERS TOI
LES VERTS LISANT

PÉTANQUE VERTOISE

PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE

QUALITE DE VIE ET URBANISME - www.qualitedevie-vlp.fr
RESIDENTS DES 4 VENTS

RESIDENTS DU BOUCHET

RESIDENTS JOLIOT CURIE

STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL

STADE VERTOIS TENNIS - stade-vertois-tc@fft.fr
STADE VERTOIS ATHLETISME - www.club-sva.fr
STADE VERTOIS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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M. DARDELET Raymond
M. BOURDE

Mme GARGADENNEC
Mme OUDOIRE

M. DJIVELEKIAN

Mme LACQUEMENT

01 64 93 45 28

06 23 87 90 56

01 64 93 37 02

01 64 93 24 65

01 64 93 55 63

Mme SAVI

01 69 90 33 09

Mme VRIELYNCK

01 64 56 24 25

Mme GUISSET
M. CLAVIER

M. NAIDEAU

M. LEMOINE
Mme RALLO

Mme DURIEUX
M. HILAIRE
M.GANDON

Mme RIGUIDEL
M. PERICAUD

Mme BERNARD Marie-José
Mme COMBA
Mme ADELIS

M. BOULANGER
M. Bernard
M. Robin

Mme PIETERS

Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC

M. PIETERS & M. BERNARD
Mme LECESNE
M.VIENNET
M. LAHOZ

M. BARRIERE
M. LADJAL

M. PERICAUD
Mme RIGO

M. HUCHERY

Mlle PHILIPPARD
M. VERMEULEN
Mme CARON

M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON

M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT
Mme LOUIS

M. MARQUES

Mme DURIEUX

Mme Nathalie Nouvel

01 64 93 30 00

06 87 07 09 69

06 77 74 20 54
-

01 64 99 03 55
-

01 69 90 83 23

06 84 12 02 90

06 31 12 05 24

06 19 18 22 06
06 75 99 86 92

06 75 40 62 31

07 70 90 12 83

06 07 27 43 30

01 69 90 32 52

09 64 29 41 49

06 10 32 08 31

06 83 38 48 60

07 70 90 12 83

01 69 90 39 44

06 30 60 98 66

06 77 54 25 99

06 45 82 87 17

06 23 46 61 73

06 98 81 91 80

06 37 63 86 07

06 19 18 22 06

01 64 93 55 96

06 42 26 13 29

01 69 90 55 07
06 83 45 68 86
-

01 64 93 20 20

01 64 93 49 03

01 64 93 28 33

06 34 22 88 89

01 69 90 33 12

06 82 11 11 75

06 88 20 60 18

Vie Locale
L’hôtel à insectes : préserver la diversité
L’Hôtel à insectes est un abri de bois constitué de plusieurs compartiments faits de rondins
de différentes tailles, de paille ou de toiles naturelles.

Il peut être de différentes tailles
en fonction de la place et de
l’utilité qu’on lui donnera.
Sa fonction première est de
permettre aux insectes auxiliaires (coccinelles) ou pollinisateurs (abeilles) de trouver
un refuge hivernal plutôt que
de migrer sous des latitudes
plus chaudes et de ne pas revenir l’année suivante. Mais
il permet aussi tout au long
de l’année de servir de site de
reproduction pour ces insectes
ou d’abri vis-à-vis d’autre insectes ou animaux nuisibles.
Les insectes qui trouvent refuge dans cet hôtel seront de
précieux alliés pour lutter
contre les parasites des plantes
(pucerons, mouches blanches,
acariens…) ou pour poloniser
vos vergers, et ainsi avoir de
beaux fruits, fleurs.

La chambre
à bambou
des abeilles solitaires
y trouveront refuge.
Ces abeilles assurent
la pollinisation
des plantes.

La chambre
de paille
se nichent les chrysopes.
Ce sont les prédateurs naturels des pucerons,
araignées rouges, cochenilles.

La chambres de morceaux
de bois et d’écorces
se cachent des carabes,
des coccinelles et des punaises.
Ce sont les prédateurs
naturels des pucerons,
aleurodes (mouches blanches),
cochenilles, larves, chenilles,
limaces et escargots.

La chambre
des bûches
percées de 1 centimètre de
diamètre permet d’attirer de
nombreuses mouches, guêpes
et abeilles. Ces insectes sont
des prédateurs pour
les pucerons et aleurodes
(mouches blanches).

La chambre
de pierre
abrite des lézards.
Ce sont les prédateurs
naturels des limaces
et chenilles.

La chambre
de toile naturelle
attire les araignées.
Ce sont les prédateurs
de plusieurs ravageurs.

L’hôtel à insectes contribuera à enrichir au fil des années la micro faune d’insectes auxiliaires et pollinisateurs. Il est important
d’avoir plusieurs chambres dans l’hôtel à insectes pour diversifier ses habitants et offrir une bonne protection vis-à-vis des
différents nuisibles.
Bulletin municipal N°75 . Juin 2017
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Vie Locale

Chantier BRISEFER

Renseignements et dossiers en mairie.

Les chantiers BRISFER, c’est quoi ?

Ce sont les Brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le recyclage. Elles participent à des
opérations de nettoyage et de mise en valeur de sites communaux, d’espaces verts et forestiers
sur le territoire du SIREDOM.

Comment ça marche ?

Un chantier dure une semaine du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires et les congés
d’été. Chaque Brigade est composée de 8 jeunes encadrés par des animateurs du SIREDOM. Une
formation théorique est délivrée sur le site pour apprendre à utiliser les équipements et outils. Le
repas du midi est pris en charge par la Municipalité.
A l’issue du chantier, une cérémonie de clôture est organisée pour remettre à chaque participant
une attestation de participation et une gratification en chèques cadeaux multi-enseignes d’une
valeur de 230 euros

Comment participer ?

Etre âgé de 16 à 25 ans et résider sur une commune appartenant au territoire du Siredom
Le chantier 2017 est programmé du 7 au 11 Août à Vert-le-Petit

Rentrée scolaire 2017-2018

Inscrire votre enfant à l’école maternelle ou élémentaire

il vous faudra retirer un dossier à l’accueil de la mairie, ou bien le télécharger sur notre site internet. Ce dossier devra être complété, accompagné de la copie de l’ensemble des documents et/ou
justificatifs demandés et rapporté à l’accueil de la Mairie. Vous pourrez ensuite, contacter Madame
Orain, directrice de l’école maternelle, ou bien Monsieur Fontaine, directeur de l’école élémentaire.

Inscrire votre enfant en moyennes et grandes sections de maternelle
ainsi qu’en CE1, CE2, CM1 et CM2

Les dossiers distribués aux élèves doivent être complétés, accompagnés de la copie de l’ensemble
des documents et/ou justificatifs demandés et rapporté à l’accueil de la Mairie avant le 30 Juin 2017.
Pour contacter le service des affaires scolaires et périscolaires :
Mme Elodie Le Glatin à scolaire@vertlepetit.fr
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Vie Locale

13
JEUDI

JUILLET

*Sauf conditions climatiques non favorables

19h00

e
t
ê
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Nnale

PROGRAMME

19h00 : Apéritif offert par la Municipalité
suivi d’un pique-nique convivial - Place de la Mairie
22h00 : Distribution de bracelets fluos et de lampions
22h30 : Descente aux étangs
23h00 : Tir du feu d’artifice aux étangs
23h30 : “Bal” - Place de la Mairie
La municipalité met à votre disposition* tables et bancs sur la place
pour votre pique-nique que vous pourrez partager en famille, entre amis, entre voisins.

C’est du Live 7ème édition

Samedi 13 janvier 2018

&
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Vie Locale

Aviation : couloirs aériens, hauteurs de vol...
rien n’est respecté !
Dans un communiqué de presse daté d’avril 2017, Messieurs Jean-Jacques BOURSSAINGAULT
et Franck MARLIN, respectivement Président du Parc naturel régional du Gâtinais et Députémaire d’Etampes, dénoncent la situation alarmante des hauteurs de vol non respectées et
les couloirs aériens non suivis par les avions en approche d’Orly par vent d’est.
Cela se traduit par d’importantes nuisances sonores ainsi qu’une forte pollution impactant les populations résidentes dans le Pays de Fontainebleau et l’Etampois sud-Essonne .
Vols sous surveillance… des élus !

Les avions n’ont pratiquement jamais respecté
les engagements entérinés en 2013 suite à une
enquête publique, soit 7000 pieds (2133 mètres)
à Guigneville et 4000 pieds (1919 mètres) à
Etampes, même si un léger mieux était constaté
l’année dernière, il n’en est plus rien aujourd’hui.
Les élus ont été contraints de mettre en place tout
un arsenal de boitiers “trackers” , dispositif qui
permet de relever et mettre en évidence les infractions commises par les avions. Appuyées par les résultats obtenus, plusieurs sollicitations auprès de
la Ministre de l’écologie et du Secrétaire d’état aux
transports n’ont rien changé, la dernière réponse
de leur part en date du 24 mars faisait état d’un
souhait de poursuite des études de cas grâce aux trackers (Ce sont donc aux élus de faire le travail…),
recoupées avec les données radar de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) . Combien de
temps encore et combien de rencontres infructueuses seront nécessaires pour que les choses bougent ?
Faire appliquer les règles.

26

Si la situation devait perdurer, la seule solution serait alors d’envisager une assignation en justice à
l’encontre de la DGAC, demandant que les avions adoptent une trajectoire de descente dite « profile descent », manœuvre qui consiste à perdre de l’altitude sans palier avant l’atterrissage. Cette pratique permet non seulement d’économiser le carburant, mais également de réduire grandement les nuisances
sonores. Ajoutons que cela ne remet aucunement en cause la sécurité, argument trop souvent opposé à
tort. Cette méthode conjuguée à un total respect des couloirs aériens définis pour l’approche d’Orly permettrait aux habitants des territoires concernés de retrouver la quiétude et la qualité de vie à laquelle
ils ont droit.
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Actualités

Linky, le compteur électrique communiquant
arrive chez vous

Le nombre de 3.8 millions de compteurs Linky installés est désormais dépassé, alors qu’un
responsable d’Enedis, filiale d’EDF chargée du réseau électrique basse et moyenne tension,
indique que le déploiement va s’accélérer au cours de l’année 2017.
“On en pose actuellement 18 000 à 19 000 par
jour et nous allons augmenter les cadences pour
arriver à environ 35 000 par jour d’ici la fin de
l’année” a détaillé Bernard Lassus, directeur du
programme Linky chez Enedis (ex-ERDF), lors
d’une conférence de presse.
Depuis décembre 2015, date du début des installations, Enedis a pour objectif de déployer
35 millions du fameux boitier vert anis dans
les foyers français d’ici à la fin 2021. Le remplacement des anciens compteurs électriques par
ce nouveau modèle dit “intelligent” permettra
d’éviter le passage du technicien pour effec-

tuer le relevé de votre consommation. Cependant, Linky ne fait pas l’unanimité, un certain
nombre de détracteurs lui reprochant d’éventuels risques liés aux émanations d’ondes électromagnétiques et de la communication des
données personelles. Plusieurs communes ou
particuliers ont ainsi tenté de s’opposer à l’installation du compteur. En réponse à ces doutes,
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses) à publié des études rassurantes qui
cherchent à démontrer la non-dangerosité du
compteur Linky.

Création d’un groupement de locataires C.L.C.V. de la résidence
“Les 4 vents” située à Vert-le-Petit !
Voici les 3 représentants : Mme Evelyne Caron, 1 allée des roses, 91710, Vert-le-Petit
Mr Robert Pothier, 11 allée des Lilas, Vert-le-Petit
Mme Catherine Beck, 13 allée des Lilas, Vert-le-Petit

Service aux usagers
pendant la fermeture de nos bureaux

Un problème pour déposer vos déchets en éco-centres
ou sur l’une de nos plateformes d’apport volontaire, appelez-le : 01.69.74.23.50

Pour exposer votre point de vue, nous faire part d’une réclamation,
laissez un message sur : ecocitoyen@siredom.com

( réponse dans les 48h)
SIREDOM : Z.I. du bois chaland, 63 rue du bos chaland - ce 2946 LISSES - 91029 evry cedex
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Médi@thèque
A la médiathèque, il vous suffit de franchir la porte pour découvrir de petites pépites et venir les
partager lors d’un prochain bistrot littéraire ! Vous y trouverez des sujets brûlants d’actualité,
des voyages imaginaires, poétiques, des histoires d’enfance, mais aussi des drames et tragédies.
On y rencontre aussi de belles histoires d’amour et d’humour. Bref de quoi réjouir tout le monde !
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 !

Chez les grands

“De tes nouvelles”
Agnès Ledig

Valentine, institutrice
dans un village vosgien,
avait vu entrer dans sa
vie Eric, meurtri par la
mort de sa femme, et sa
fille Anna Nina. Devenus
amants, Eric et elle se
sont séparés, incertains
de leurs sentiments...

“Nuit”
Bernard Minier

“Ce que tient
ta main droite
t’appartient”
Pascal Manoukian

Secoué pas des vents
violents, l’hélicoptère
dépose Kirsten Nigaard
sur la plate-forme
pétrolière. L’inspectrice
norvégienne enquête
sur le meurtre d’une
technicienne de la base
off-shore...

Si ce soir-là Charlotte
n’était pas sortie
dîner entre filles, elle
promènerait Isis dans
les allées d’un square. Il
lui achèterait des livres
qu’elle laisserait traîner
sur la table de nuit.

“Philosopher et
méditer avec les
enfants”
Frédéric Lenoir

L’auteur a retranscrit ici
les paroles échangées
dans des classes
d’écoles primaires
à travers le mode
francophone, avec des
élèves, sur des thèmes
existentiels...

Chez les plus jeunes

“Passion et Patience”
Rémi Courgeon

Gustave Eiffel se lie d’amitié
et passe son enfance avec des sœurs
jumelles, Passion et Patience.
Elles deviendront ses muses
et lui inspireront son oeuvre
la plus célèbre.

“A l’intérieur des méchants”
Clotilde Perrin

Un album pop-up au très grand
format pour découvrir tous les
secrets des méchants les plus
célèbres des contes et histoires :
les ogres, loups et sorcières !

Côté musique

“Vent debout”

Tryo

Le nouvel album de Tryo ‘Vent
debout’ emprunte un chemin un peu
plus rugueux, engagé, combatif ! On
y retrouve le style inimitable qui a
fait le succès du groupe, un sens de
la mélodie imparable qui séduira
largement les fans de Tryo et les
amateurs de belles chansons.

“Divide”

Ed Sheeran

÷ Divide est dans la digne continuité
des précédents albums. Que ce soit
par ses traditionnelles compositions
de chansons d’amour (ici arrangées
somptueusement et évoquant l’âge
d’or de la pop), ou par le biais de
rythmes plus lourds.

Rendez-vous sur le portail de la médiathèque :
www.vertlepetit.fr/viequotidienne
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“Les quatre
saisons de la
bonne humeur”
Michel Lejoyeux

Le professeur Michel
Lejoyeux nous livre un
programme précis et
pratique - de l’hiver à
l’automne - pour faire
le plein d’optimisme et
d’énergie.

Médi@thèque
Rendez-vous
sur le portail de
la médiathèque :
vertlepetit.fr/
viequotidienne

Côté ciné
“Premier contact” Denis Villeneuve

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée
sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Louise Banks et son équipe n’ont que très
peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter
la vie, mais détruire le genre humain…

“L’odyssée” Jérôme Salle

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée.
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert
un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

“Vaiana, la légende du bout du monde” John Musker

Il y a 3000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste Océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles
de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi... Vaiana, la légende du bout
du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée
de ses ancêtres et sauver son peuple.

Vernissage

Exposition
Du 6 au 30 juin à la médiathèque,
aux heures d’ouverture.

CABILLON
La municipaLité

pascal lopeZ

patricia cabillon

Peinture Patricia
seraFiM MarQUes

Sculpture Pascal

LOPEZ
Expo
sition
présente

Du 6 au 30 JuIN 2017

Patricia Cabillon
Pascal lopez
serafiM Marques

AUX HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
TouT publiC / enTrée graTuiTe

vErnis
sag

E : vEndrE
di 9 juin à 18h30

espace J.L.BarrauLt

Peinture Serafim

MARQUES

Le 21 avril a eu lieu à la médiathèque
Jean-Louis Barrault, le vernissage
de l’exposition de deux peintres de
Ballancourt : Carmen Camp et Martine
Senal. Chacun a pu admirer les œuvres
et les commenter avec les artistes lors
d’un moment très convivial.

Exposition

Du 4 au 22 juillet à la médiathèque,
aux heures d’ouverture.

Les animaux
de Zaü
Une sélection
d’illustrations issues
de l’album « L’enfant
qui savait lire les
animaux » d’Alain
Serres et Zaü.
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Vie Locale
Décès de Maurice PICHAVANT,
Maire de Vert-le-Petit de 1989 à 1995.
C’est avec tristesse et émotion que les Vertois et Vertoises, anciens
collègues de travail ou amis, ont assisté aux obsèques de leur ancien
Maire, Monsieur Maurice PICHAVANT, le 25 avril dernier dans sa
89ème année.
Ceux qui ont travaillé avec lui, que ce soit au Service des Poudres,
devenu ensuite SNPE, où il était ouvrier d’état avant de devenir
responsable de laboratoire, ou en Mairie sous sa mandature, se souviennent d’un homme rassembleur et attentif, à l’écoute des autres.
Maire de Vert-le-Petit durant six années, il a mené avec autorité, compétence, et efficacité ce travail pour lequel il n’avait pas été préparé.
Ce breton d’origine, passionné par sa région natale n’en était pas
moins une personne très attachée à son village d’adoption et sa région,
qui lui doit beaucoup.

Toute l’équipe municipale renouvelle ses plus sincères condoléances à la famille.

Etat Civil
Naissances :

Tranquillité vacances

ESCALEIRA BACON Anaé née le 07 janvier 2017 ;
KADDOUR RIGOT Mathéo né le 08 février 2017 ;
RESVE DA SILVA Maël né le 19 février 2017 ;
LE GRAÊT Maêl né le 21 mars 2017.
BUFFARD Emma née le 04 mai 2017

Décès :

GUILLOU Yannick décédé le 25 janvier 2017 ;
CHARPIN Pascal décédé le 8 février 2017 ;
CHAPUIS ép. STERCKEMAN Yolande décédé le 12 mars 2017 ;
BOULOT Françoise décédé le 31 octobre 2016 ;
PICHAVANT Maurice décédé le 19 avril 2017.

Mariage :

AUBRY René et VILAIN Véronique le 18 janvier 2017.

INFO ECO-CENTRE
Changement d’horaires
Ballancourt-sur-Essonne

Depuis le lundi 12 juin 2017

Fermeture de l’éco-centre
de Ballancourt-sur-Essonne
entre 12h et 13h

30
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Partir en vacances l’esprit libre en sachant
que son domicile sera sous surveillance de
la gendarmerie est désormais accessible à
tous et la démarche est d’une grande simplicité.
Le formulaire tranquillité vacances 2017 à
fournir à la police ou à la gendarmerie est téléchargeable gratuitement en ligne sous la forme
d’un fichier PDF.
Vous devez imprimer ce
formulaire, le remplir puis
l’adresser à la gendarmerie
ou au commissariat le plus
proche de chez vous. Vous
devez notamment fournir les coordonnées de
la personne à prévenir lorsque les gendarmes
constatent une anomalie pendant votre absence. Ces démarches doivent être accomplies au moins 5 jours avant votre départ en
vacances si vous habitez l’agglomération parisienne et au moins 48h à l’avance dans les
autres cas.

Infos pratiques
Collecte sélective
Objets encombrants

Enlèvement uniquement sur demande :
Tél : 0 810 00 91 91 (coût d’un appel local)
En cas de problème, s’adresser à la CCVE
au 01 64 93 21 20.

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 : 9h-18h
Dimanche et jours fériés : 9h-12h

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 mis à disposition
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

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

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

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Mardi

8 h 30 à 12 h 30

14 h à 18 h

Mercredi

8 h 30 à 12 h 30

Jeudi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Vendredi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Samedi

10 h à 12 h

-

-

Pôle Assistantes Maternelles (P.A.M)
Tél : 01 64 93 72 68 sur rendez-vous
ram@vertlepetit.fr
Service culturel
Tél/fax : 01 64 93 24 02
mairie@vertlepetit.fr

16 h 00 à 19 h

Mercredi

10 h à 12 h 30

Vendredi

-

Samedi

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

Médiathèque J-L Barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Resp. : Evelyne Di Domizio
mediatheque@vertlepetit.fr
-

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

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

Mardi

Assistante sociale - MDS
Mennecy - Tél : 01 69 90 64 80

13 h 30 à 18 h 30
16 h 00 à 19 h

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

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.

Dates de déchêts verts
Lundi 17 juillet
Lundi 14 août
Lundi 28 août
Lundi 11 septembre
Lundi 25 septembre

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*)

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/

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

Pour les enfants de 6 à 15 ans
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