
Août 2017

Chères Vertoises,  chers Vertois,

Nos écoliers Vertois feront leur rentrée 2017 avec un retour à la 
semaine de 4 jours !

Suite aux annonces gouvernementales, enseignants, fédération 
de parents d’élèves et parents nous ont interpellés en �in d’année 
sur les rythmes scolaires. Les familles Vertoises, consultées par 
questionnaire, ont très majoritairement exprimé leur souhait d’un 
retour aux 4 jours. Dans des délais très serrés, nous avons élaboré 
une demande conjointe municipalité-conseils d’écoles et revu 
l’organisation de nos services pour permettre cette mise en œuvre 
dès la rentrée 2017 !

Comme chaque année, les mois estivaux ont permis de réaliser 
différents travaux : gros travaux de ravalement d’un des bâtiments à 
l’école élémentaire, peintures à l’école maternelle et à la garderie…

Nos jeunes ont pu également participer tout au long de l’été à 
différentes activités qui leur ont été proposées dans le cadre des 
activités jeunesse et des chantiers citoyens.
 
Les enfants peuvent maintenant reprendre le chemin de l’école !
 
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée et nous vous attendons 
nombreux, le 9 septembre 2017, pour notre forum des associations.

Jennifer PASQUE
Maire -adjoint, déléguée aux affaires scolaires er périscolaires

Agenda Edito
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Lundi 4 septembre

Rentrée scolaire
Samedi 9 septembre

Forum des associations
Gymnase R.Bambuck de 14h à 18h
Du 12 au 30 septembre

Exposition à la Médiathèque J.L Barrault
� omas Adda et Sébastien Bazetoux
Vernissage le vendredi  15 septembre à 18h30
Mercredi 20 septembre

Repas des séniors- salle L.Aragon 12h
Vendredi 22 septembre 

Racontines à la Médiathèque 
J.L Barrault 10h00
Samedi 23 septembre

Inauguration rue Amand Louis 11h30
Samedi 23 septembre

fest-noz - Gymnase R.Bambuck 20h00
Vendredi 29 septembre 

Bistrot littéraire à la Médiathèque
J.L Barrault  20h30
Du 2 au 6 octobre

Semaine bleue du CCAS
Du 3 au 28 octobre

Exposition à la Médiathèque J.L Barrault
Maud Hennequin et Joël Giraud
Vernissage, le 6 octobre à 18h30 
Samedi 7 octobre

Braderie puériculture des Vertiloups
salle L.Aragon  10H00 à 18H00
Dimanche 8 octobre 

Rando découverte rdv à 9 h 30
parking de la mairie 

Associations suite

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 A 11H30

INAUGURATION DE LA
RUE AMAND LOUIS

Les Vertiloups
Bourse aux jouets, 
vêtements (de 0 à 6 ans) et 
matériel de puériculture
Samedi  7 octobre 2017
Gymnase Roger Bambuck de 10h00 à 18h00
• Dépôt des objets le vendredi  06 octobre de 
18h30 à 21h00 (Places limitées à 60 listes)
• Retrait des invendus le dimanche 8 octobre de  
10h30 à  11h30
• Droit de dépôt : 6 euros plus 10 % sur le prix 
des ventes
• Le nombre d’articles est limité à 30 jouets/
articles de puériculture et 30 vêtements par liste 
à numéroter de 1 à 60.
A�in de préparer au mieux vos mises en vente 
(étiquetage, liste des articles, etc), merci de 
contacter l’Association organisatrice :
Les Vertiloups au 06.88.20.60.18
ou au 01.64.93.53.94 
ou par mail à vertiloups@hotmail.com

Fest-noz de l'association 
Glas ar Bihan
Samedi 23 septembre
Salle Aragon à partir de 20h00
Entrée gratuite
L'association culturelle bretonne Glas ar 
Bihan (Vert-le-Petit en breton) organise son 
traditionnel fest-noz (bal de nuit) 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir tout 
d’abord pendant 45 minutes avec une initiation 
collective à quelques danses simples du 
répertoire breton (andro, hanterdro, laridé...). 
Après, place à la danse avec des traditionnels 
bretons, classiques ou revisités, ainsi que des 
compositions plus personnelles des groupes 
Avel et Skavenn. 
Ambiance familiale et intergénérationnelle 
garantie. Petite restauration sur place ou à 
emporter : buvette, délicieuses galettes et crêpes 
confectionnées par nos crêpier(e)s. 
Vertoises, Vertois, venez nombreux pour 
découvrir ce côté si enrichissant et convivial 
de la culture bretonne !

Foyer rural
Tai Chi Chuan
Tous les vendredis (hors vacances scolaires)
Gymnase Roger Bambuck
Débutants : de 19h00 à 20h30
Avancés : de 20h30 à 22h00
Style Yang traditionne, art martial pour tous
Gestuelle énergique chinoise
Professeur diplômé de la FAEMC (Fédération 
des Arts Energétiques et Martiaux Chinois)
2 cours d’essais gratuits
• Qi Gong posturaux
• Etude des mouvements de la forme
• Gymnastique Taoïste
• Applications martiales
Contact : 
Jean-Jacques Legrand au 06 89 50 30 28

Foyer rural
Rando découverte
Dimanche 8 octobre 2017
Rendez-vous à 9h30
Parking de la mairie
Manifestation organisée par la section Randovariante 
du foyer rural, gratuite et ouverte à tous (Enfant à 
partir de 12 ans accompagné d’un adulte).
Renseignements et inscriptions : 
Sylvie Jégo   06 22 97 70 87

Le groupement
des locataires des 4 vents
Consommation logement et cadre de vie.
Vous êtes locataires dans la résidence des 4 
vents, vous pouvez adhérer à notre association 
et ainsi être accompagné pour régler vos litiges 
avec le bailleur. N’hésitez pas à les transmettre 
par courrier avec votre nom et adresse à vos 
représentants de la CLCV dans leur boite 
aux lettres : Evelyne Caron, Robert Pothier, 
Catherine Beck (résidence les 4 vents).
Une réunion de locataires aura lieu en octobre 
2017 a�in de faire le point en présence de Mr Marc 
Benadjaoud administrateur locataires CLCV, 
ainsi que de Mr Gerard Bourget représentant 
CLCV de l’Essonne.CLCV de l’Essonne.



Informations municipales
Informations
Travaux de voirie
Travaux de remplacement des canalisations 
d’eau par le SIARCE rue du Général Leclerc
Les travaux de la rue du Général Leclerc sont actu-
ellement dans leur troisième phase d’avancement, 
entre la ruelle Guignolle et la rue  Olympe de Gouges.
La déviation emprunte ces deux rues pour con-
tourner les travaux.
Du  11 septembre au 6 octobre, la zone de travaux 
de la quatrième et dernière phase sera située entre 
la rue Olympe de Gouges et la rue de l’Essonne. La 
déviation empruntera la rue de la Liberté, la rue 
Général de Gaulle et la ruelle Pichot.

Transports scolaires 
La commune participe au transport scolaire à 
hauteur de 64 € par enfant et 25€ pour les boursiers,  
jusqu’en classe de terminale, sans condition de 
ressources.
Le formulaire d’inscription pour les transports 
scolaires est disponible en mairie ou téléchargeable 
sur le site du Conseil départemental essonne.fr et 
sur le site du STIF : stif.info

Merci de fournir au CCAS avant le 15 décembre 2017 :
La photocopie de la carte de transport avec photo
• La copie du titre de transport,  
• Un Relevé d'Identité Bancaire,
• Attestation de scolarité pour les plus de 16 ans.

L’accueil du matin, du soir et la restauration scolaire 
nécessitent une inscription obligatoire uniquement 
par mail auprès du service scolaire de la mairie : 
scolaire@vertlepetit.fr

Pour le calcul de votre quotient familial 2018 :
Votre tranche de Quotient Familial (QF) sera 
déterminée à partir des documents fournis avec 
votre dossier d’inscription à savoir :
• Le ou les avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 
(revenus du foyer)
•  Un relevé des prestations mensuelles versées par la 
Caisse d'Allocations Familiales 
• Un justi�icatif de domicile

Pour toute nouvelle inscription à l’école maternelle ou 
élémentaire, un dossier est à retirer en mairie ou télé-
chargeable sur le site de la mairie : www.vertlepetit.fr

L’accueil du matin à lieu de 7H30 à 8H20,
L’accueil du soir à lieu de 16H30 à 19h00. 
L’étude dirigée à lieu de 16h30 à 18h00.

Rentrée scolaire 2017-2018 :
retour à la semaine
de quatre jours 
LES HORAIRES SCOLAIRES
Ecoles maternelle et élémentaire

Lundi 28 août
Lundi 11 septembre
Lundi 25 septembre
Lundi 9 octobre
Lundi 23 octobre

Attention, les fagots ne sont ramassés 
qu’à condition  d’être accompagnés
d’un sac de déchets Val d’Essonne.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS : 

Allocation
de rentrée scolaire
Versée aux Vertois habitants sur la commune, sous 
condition de ressources, en répondant aux critères ci-
dessous :
Avoir béné�icié de l’aide à la rentrée scolaire versée par 
la CAF : 
- Etre Vertois depuis un an au 1er septembre 2017
- Avoir au moins 3 enfants �iscalement à charge
- Ou être un couple de chômeurs avec au moins 2 enfants 
à charge
- Ou être une personne seule avec au moins 1 enfant à charge

Pièces à fournir  sous pli fermé avant le 1er octobre 2017:
• Avis de droit à l’allocation de rentrée scolaire versée par 
la CAF
• Livret de famille
• Certi�icat de scolarité 
• Justi�icatif de garde d’enfant
• Certi�icat d'apprentisssage

L'allocation est versée sous forme de chèques  CADHOC.
Les documents sont disponibles à l'accueil de la mairie et 
à rendre au CCAS.

Associations
Gymnastique volontaire
Du nouveau pour la rentée 2017/2018
Ouverture d’un cours de Pilates en septembre, 
le jeudi soir de 20h30 à 21h30
Les autres cours que nous vous proposons : 
• Lundi  20h50/21h50 gym tonique (Stéphanie)
• Mercredi  18h30/19h30 gym tendance (Odile)
• Jeudi 14h30/15h30 gym douce (Cécile)
• Jeudi 20h30/21h30 gym pilates (Stéphanie)
• Vendredi 9h30/10h30 gym tendance (Cécile)
Tarifs :
- 1 cours : 115 euros - 2 cours : 125 euros
- 3 ou 4 cours : 140 euros - 5 cours : 155 euros
Venez nous rencontrer au forum des associations
le 9 septembre 2017 à partir de 14h
A 14h15 Stéphanie vous fera une présentation de 
Pilates.
Pour contacter un membre du bureau :
Claudine : 06 82 11 11 75
Elisabeth : 06 70 40 87 56
Nicole : 06 19 54 64 34
Anne-Marie : 06 31 69 81 41

Stade Vertois Athlétisme
Nouveauté à la rentrée : création d’une section 
Marche Nordique.
La marche nordique est une pratique de marche accélérée 
avec des bâtons spéci�iques. Elle allie de manière idéale 
un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un 
renforcement musculaire de l’ensemble du corps.
Cette pratique est en plein développement en France 
depuis quelques années sous l’impulsion de la Fédération 
Française d’athlétisme et des clubs.
Informations sur le forum des associations
et sur notre site Internet : www.club-sva.fr

Forum des associations
Samedi  9 septembre
Le forum ouvrira ses portes de 14h à 18h
Gymnase Roger Bambuck.
Journée incontournable pour rencontrer les 
nombreuses associations de la commune.
Des animations, jeux, et expositions tout au long de 
l’après midi permettront de découvrir des activités 
sportives et culturelles.
Ce sera également l’occasion de pro�iter des tarifs 
“spécial forum” pour acheter vos billets pour le 
festival "C’est du Live" 2018 qui cette année se 
tiendra sur deux jours (13 et 14 janvier).
Stationnement des véhicules limité sur place.

Associations présentes : 
BVRV, GV, Stade Vertois Athlétisme,  Vertiloups, Pa-
roisse, Caisse des écoles, Les Poudriers d’escampette, 
Club Audiovisuel du Bouchet, Jardins Familiaux, Foyer 
Rural, Renaissance et Culture, Ecole de Pêche, Stade 
Vertois Tennis, Les Verts Lisant, SIMED, Chapeau 
Clac, Comité des Fêtes, Aglaé et Bucéphale, FCPE, 
Kick Boxing, Stade Olympique Vertois Football, Stade 
Vertois Pétanque, Glas ar Bihan , Hand Ball Mennecy.  

Stationnement des véhicules limité sur place.

Lundi Garderie Classe Déjeuner Classe Etude /Garderie

Mardi Garderie Classe Déjeuner Classe Etude /Garderie

Jeudi Garderie Classe Déjeuner Classe Etude /Garderie

Vendredi Garderie Classe Déjeuner Classe Etude /Garderie

Ecole de Pêche
Paul Blanchard 
Votre enfant aime les rivières, la faune, la �lore ?
L’Ecole de Pêche accueille les enfants de 8 à 18 ans 
pour leur faire découvrir le monde merveilleux de 
la pêche. Les cours se déroulent tous les samedis du 
mois de mars au mois d’octobre aux étangs d’ Aubin 
ou de Vert-le-Petit, de 14h à 17h.
Nous serons présents au forum des associations 
le 9 septembre 2017 à partir de 14h.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à con-
tacter  notre secrétariat au 06 84 12 02 90
Mail – eppb@free.fr 
Ecole de Pêche Paul Blanchard
24, rue de l’Essonne – 91710 Vert-le-Petit

Pas de cours
en juillet et août

Stade Vertois Tennis
Nous clôturons une �in de saison très riche en 
festivités et événements sportifs,  avec en point 
d’orgue une très belle deuxième place pour Clément 
Corio et Alexandre Louis  en matchs par équipe des  
15/16 ans, la première compétition “Galaxie Tennis” 
des  9/10  ans et notre tournoi interne.
Nous  vous attendons lors du forum des associations 
le samedi 9 septembre pour les inscriptions, mais 
aussi pour vous essayer à nos disciplines. Ce sera 
l’occasion de découvrir notre club, ses dynamiques 
entraineurs Florian et Franck ainsi que les membres 
du bureau. 
Cette nouvelle saison proposera : 
du baby-mini tennis (à partir de 4 ans), une école 
de tennis, des cours compétition et loisirs pour 
les débutants ou con�irmés. Cette année encore, 
plusieurs manifestations viendront rythmer la 
saison : le goûter de Noël et la tennis crep’party 
pour les enfants, une soirée double mixte pour les 
adultes, la fête des raquettes en juin avec le club de 
badminton du foyer rural…  et notre traditionnelle 
sortie à Roland Garros.

Si vous ou votre enfant souhaitez découvrir  le 
tennis, rendez-vous le 9 septembre !


