
Décembre 2016

Chères Vertoises,  chers Vertois,

Les fêtes de �in d’année approchent et sont, pour nous, un temps fort de 
notre calendrier.
Moment convivial, d’échanges et de rencontres, la magie des fêtes de 
�in d’année s’invite à Vert-Le-Petit, le dimanche 11 décembre lors du 
marché de Noël organisé par le Comité des fêtes.
A cette occasion un concert de gospel organisé par la municipalité aura 
lieu à l’église. La veille, la caisse des écoles organisera son traditionnel 
spectacle de Noël.
En 2017, Madame Le Maire, Laurence Budelot et toute son équipe vous 
présenteront leurs vœux le samedi 14 janvier au gymnase avant de 
pro�iter, le soir même, de la 6e édition du Festival “C’est du live” avec 
Carmen Maria Véga et Axel Bauer. Ce sera également l’occasion de 
découvrir la pétillante Cléa Vincent qui vient de sortir son 1er album.
La culture crée du partage et transmet des valeurs.
Je ne peux que vous inviter à vous rendre à la médiathèque voir 
l’exposition KALIS, à échanger et parler de vos coups de cœur littéraires, 
y trouver la nouveauté musicale ou le livre du moment. Vous serez 
accueilli et toujours bien conseillé par la responsable de la médiathèque, 
Mme Evelyne Di Domizio.
Vert-Le-Petit est de plus en plus reconnu comme un village dynamique 
et en mouvement, où il fait bon vivre.
Cela est dû en grande partie aux associations et aux bénévoles qui 
interviennent et donnent le «coup de main» nécessaire à la réussite de 
tous les évènements proposés.
Notre force, notre richesse, c’est eux, c’est vous.
Bonne �in d’année à tous…
… et au plaisir de vous croiser lors de ces prochaines festivités.
 

Jean-Michel Lemoine
Conseiller délégué à la culture.
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Gymnase Roger Bambuck
Samedi 14 janvier 2017 de 11h30

Vœux du maire

26

Lundi 5 décembre 2016.

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS : 

Divers
Marché de Noël
Dimanche 11 décembre
Plus de 30 exposants : producteurs, artisans et 
commerçants seront installés autour de l’église et 
de la mairie ainsi que dans la salle L. Aragon, a�in de 
proposer des idées cadeaux diverses et variées en 
cette période de Noël.
Cet évènement permet de mettre en avant leurs 
produits et leurs créations inédites. Il s’agit pour 
eux de valoriser leur travail et de se faire connaître 
par la population de Vert-Le-Petit et ses environs.
Une photo avec le Père Noël : ce n’est plus un rêve ; 
celui-ci accueillera comme l’an dernier dans sa 
demeure au coin du feu, les enfants désireux de 
transmettre listes ou dessins et les parents qui 
seront conviés à les prendre en photos.
L’équipe du Comité des fêtes vous attend très 
nombreux et vous souhaite de passer une agré-
able journée.

Des places pour le Concert d’Axel Bauer 
et de Carmen Maria Vega seront à vendre 
sur le stand du Comité des fêtes.

!

Caisse des écoles
«Steven Dumas Circus»
Samedi 10 décembre à 15h
Salle L. Aragon - Spectacle pour tous

Gym volontaire
La section gymnastique volontaire a ouvert un cours 
supplémentaire de gym tonique, salle J.L Barrault
le jeudi soir de 20h30 à 21h30. 
Il est encore temps de nous rejoindre !
Pour tous renseignements :
Claudine DURIEUX ✆ 06.82.11.11.75
Elisabeth  MORONT ✆ 01.64.93.35.93

Erratum 
Coiff ure “Tendance ISA”
Horaires d’ouverture :
Mardi et Mercredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 18h 
Samedi de 9h à 17h

Jeudi matin rdv 

à domicile 

pour les personnes 

à mobilité réduite

“Stéphanie Coiff ure  
à Domicile”

qui fête ses 20 ans d’activité sur Vert-Le-Petit.

Association verts lisant
En attendant Noël : 
Lectures Goûter Jeune Public 
avec les Verts Lisant
Vendredi 9 décembre à partir de 16h
Espace J.L. Barault
A partir de 3/8 ans Entrée gratuite

Lundi 5 décembre 
Colis des seniors – Salle S. Signoret
de 10h à 16h
Du 6 décembre 2017 au 6 janvier 2017 
Exposition photo artiste vertois Kalis 
Médiathèque J.L. Barrault 
aux horaires d’ouverture
Vendredi 9 décembre
Spectacle crèche, P.A.M et halte-garderie 
Salle L. Aragon – 10h
Lecture/goûter
Médiathèque J.L. Barrault – 16h
Samedi 10 décembre 
Repas de Noël des séniors 
Restaurant scolaire – 12h
Spectacle de la caisse des écoles
Salle L. Aragon – 15h
Dimanche 11 décembre
Marché de Noël 
Centre ville – 10h à 19h
Concert de Noël
Eglise Saint-Martin – 15h30
Mercredi 14 décembre
Conseil municipal
Salle du Conseil – 20h30
Samedi 17 décembre
Activité jeunes : Disney sur glace
départ 12h05
Mardi 20 décembre
Atelier Origami
Médiathèque J.L. Barrault - 15h à 17h
Samedi 14 janvier 
Vœux du maire
Gymnase R. Bambuck – 11h30
Concert C’est du live
Gymnase R. Bambuck – 19h
Vendredi 20 janvier
Racontines
Médiathèque J.L Barrault – 10h



Informations municipales
Fermeture des services 
municipaux 

Concert de janvier

Inscriptions sur les listes 
électorales 2017
Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2016 
pour vous inscrire sur les listes électorales en mairie
Pièces à fournir : justi�icatif de domicile et pièce 
d’identité.

Travaux de voirie 

Fermeture de l’accueil de la mairie : 
Le samedi 24 décembre 
Fermeture de la médiathèque : 
Les samedis 24 et 31 décembre

Achat des billets à la mairie et à la médiathèque aux horaires d’ouverture

Spectacle Petite Enfance
Le P.A.M, le Multi-accueil et 
l’association Charlie Chaplin

La Poste

vous proposent le vendredi 9 décembre à 10h, un 
spectacle de la compagnie «Etoile de Rêve» destiné 
aux enfants jusqu’à 3 ans en salle L. Aragon.

Depuis le 23 novembre dernier, le Relais-Poste est 
ouvert auprès de votre boulanger, M. Fichaux. Vous 
pourrez y retrouver vos colis, envoyer votre courrier 
ou encore acheter des timbres aux horaires suivants :
• Le lundi : 6h - 13h
• Du mercredi au samedi : 9h-13h / 16h-19h30

Colis de Noël
pour les seniors 

Banquet de Noël 

Repas des seniors

CCAS

Lundi 5 décembre de 10h à 16h
Salle S. Signoret

Samedi 10 décembre à partir de 12h
Restaurant scolaire

Les seniors sont conviés au traditionnel 
repas de Noël. Il se prolongera dans une 

ambiance placée sous le signe 
des «années yéyé»

Les prochains repas mensuels auront lieu 
le mercredi 25 janvier 2017
le mercredi 22 février 2017 

à la salle L. Aragon. 
Inscription à l’accueil de la mairie

Culture

Les hivernales
Spectacle KNOCK
Vendredi 24 février à 20h30
Médiathèque J.L. Barrault
THÉÂTRE MASQUÉ
avec le Théâtre du Kronope

Exposition 
de peintures 
Du 6 décembre 
au 6 janvier 2017
Horaires de la Médiathèque
Artiste vertois : KALIS
Art Urbain
Entrée libre

Prix des places : 5 et 7€
Nombre limité, réservation conseillée
Réservations : 01 64 93 24 02

Médiathèque J.L. Barrault

Atelier d’origami
Mardi 20 décembre de 15h à 17h
Venez découvrir l’art du pliage du papier à la 
médiathèque J.L. Barrault. A partir de 7 ans
Sur inscription au : 01 69 90 31 25

Bistrot littéraire 
Vendredi 27 janvier
Médiathèque J.L. Barrault
Vous avez envie de partager vos lectures, vos 
coups de cœur, de vous réunir pour en parler ou 
simplement écouter… alors rendez-vous autour 
d’un verre au bistrot littéraire à 20h30.

Racontines 
Vendredi 27 janvier 2017 à 10 h
Médiathèque J.L. Barrault
Lire un livre à voix haute à un enfant c’est partager un 
moment de complicité, de plaisir, ouvrir une fenêtre 
vers l’imaginaire. La médiathèque en collaboration 
avec le P.A.M et la halte garderie propose aux tout-
petits une rencontre privilégiée avec les livres et les 
histoires.

Concert de Noël
Dimanche 11 décembre à 16 h.
Eglise Saint-Martin
• Première partie : Chorale «Tutti Verti»
• Seconde partie : Gospel For You Family
Ces artistes rayonnants marqueront émotion-
nellement et durablement les mémoires dans un 
beau moment de partage et de rencontre.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux entre 
Remarde et Ecole auquel la ville de Vert-le-Petit a 
délégué la compétence eau potable a pour objectif de 
rénover l’ensemble des réseaux d’eau du territoire 
avant �in 2017.

Du 5 au 9 décembre, la société Véolia, missionnée 
par le syndicat, effectuera des travaux de 
sondage sur la voirie communale entre la place 
de la mairie et Intermarché.
Le but de cette opération permettra de véri�ier la 
position des réseaux concessionnaires existant 
pour déterminer la position dé�initive de la nouvelle 
conduite et de con�irmer l’altitude, les diamètres et 
la nature des conduites. 

Les travaux se dérouleront en 5 phases :
• Phase 1 : le 5 et le 6 décembre, de la mairie à la rue 
   Olympe de Gouges
• Phase 2 : le 7 décembre, de la rue Olympes de 
   Gouges à la ruelle Guignole 
• Phase 3 : le 8 décembre, de la ruelle Guignole à la 
   rue du Bouchet 
• Phase 4 : le 9 décembre, rue du Bouchet
• Phase 5 : le 12 décembre, rue Berthollet

La circulation des véhicules s’effectuera de 
manière alternée de 8h à 17h. 
Des déviations seront organisées a�in d’éviter la 
zone de travaux, notamment en phase 2 et 3. 
Les rues de la ferme et Pichot seront barrées « sauf 
riverains » en direction de la rue du général Leclerc.
Une mise en double sens partielle de la ruelle Pichot 
permettra aux riverains d’emprunter la rue en 
contre sens pendant la journée de travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension.


