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Chères Vertoises,  chers Vertois,

Nous voici à mi-chemin dans la réhabilitation de la rue Amand Louis. 
Depuis le mois de novembre, cette artère principale de Vert le Petit a 
subi des transformations  plus ou moins visibles. Les cinq premiers 
mois ont été consacrés aux travaux dits d’enfouissement de réseaux 
(E.D.F-Téléphone et éclairage public) ainsi que la mise en place d’une 
nouvelle canalisation d’eau potable.

Dans un même temps, la mise en conformité des branchements d’eaux 
usées de chaque riverain a été contrôlée et corrigée. La création de 
nombreux avaloirs permettra le captage des eaux  de ruissellement  
de voirie en cas de fort orage dans le cadre de la nouvelle rue.

Nous sommes maintenant  dans la phase la plus intéressante, car elle 
montre chaque jour aux Vertois  l’avancement des travaux de voirie 
par la pose de bordures en caniveau dessinant les futurs trottoirs 
ainsi que le contour général de la rue. Les revêtements de la route 
en phase provisoire (il y a deux couches d’enrobé) et les trottoirs 
dé�initifs en béton désactivé se feront à l’avancement pour ne pas 
trop pénaliser les riverains.

Malgré une gêne journalière pour les riverains particulièrement 
bien comprise, nous commençons à percevoir le résultat de ces 
efforts et l’intérêt des enfouissements des réseaux par la disparition 
progressive des �ils aériens au niveau de la boulangerie. En effet les 
premiers raccordements sous –terrain ont été réalisés.

Je vous donne donc, rendez-vous �in juillet pour pro�iter pleinement 
et ensemble de la nouvelle rue dans sa con�iguration dé�initive.

Arnaud Dalmai
Délégué à la voirie et au SIREDOM

Agenda Edito
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Les Poudriers 
d' Escampette
• Réunion ouverte aux retraités vertois
Vendredi 12 mai
L'association a modi�ié ses statuts depuis février 
2017. Elle est désormais ouverte à tous les 
retraités du bassin d'emploi de Bouchet et aux 
retraités de Vert-le-Petit.
L'association propose différents types d'activités : 
randonnées, visites de villes et de musées, sorties 
au restaurant… et de retracer l'Histoire du CRB.
Coût de l'adhésion annuelle : 25 € par personne.
• Visite de Pouilly-sur-Loire et de Briare 
Lundi 15 mai
Pour tout renseignement ou adhésion :
Courrier : Les Poudriers d'Escampette, 
 Mairie de Vert-le-Petit
Site internet : www.poudriers-escampette.fr
Mail : poudriers.descampette@gmail.com

Du 02 au 30 mai
Exposition documentaire - Médiathèque
“Rencontres insolites au cœur des océans”
Dimanche 7 mai
Vide Grenier - Centre ville 
Election présidentielle 2ème tour  8h à 20h
Lundi 8 mai 
Commémoration de l'armistice de la guerre 1939-1945
Hôtel de ville - 11h15
Mardi 9 mai
Conseil Communautaire CCVE - 19h
Mercredi 17 mai
Repas des séniors - Salle L.Aragon - 12h
Vendredi 19 mai
Bistrot littéraire - Médiathèque - 20h30
Samedi 20 mai
Concours de pétanque - Stade – 13h30
Dimanche 21 mai
La Ronde des Etangs
Attention, Départ Gymnase - 9h
Samedi  27 mai
Chasse aux trésors
Samedi 3 juin
Concours de pétanque - Stade- 13h30
Samedi 10 juin
Tournoi de football - Stade - 9h
Fest Deiz Ah Noz - Salle L.Aragon - 19h
Dimanche 11 juin
Election législative 1er tour - 8h à 20h
Samedi 17 juin 
20ème anniversaire du club de football
Stade - 14h
Samedi 17 juin à  20h30 
et dimanche 18 juin à 14h30
Représentation de théâtre 
Salle Carolyn Carlson
Dimanche 18 juin
Election législative 2ème tour - 8h à 20h
Fête de la Musique
Square Camille Claudel - 16h30
Samedi 24 juin
Fête des écoles
Ecole élémentaire A. Savary - 14h30
Fête des Raquettes - Gymnase
Du samedi 24 juin au dimanche 25 juin
Fête du village - Place de l'église
Dimanche 25 juin
Fête de la pétanque avec "grillade party"
Vendredi 30 juin
Animation lecture
Square Camille Claudel – 16h

Associations suite

Stade Vertois Tennis
Section Badminton 
du Foyer Rural
Journée porte ouverte : 
"La fête des raquettes" (ouvert à tous) 
Samedi 24 juin
Au programme, le matin  pour les enfants « invit’
un copain » suivi d’un pique-nique avec les 
parents. L’après-midi, en association avec la 
section badminton du foyer rural, venez découvrir 
les activités autour du tennis et du badminton. 
La journée se terminera par le tirage de la tombola 
et laissera suite au repas et au traditionnel concert. 
Alors venez nombreux !!! 
Renseignez-vous au club 
Permanences du samedi matin (11h-12h)
ou par téléphone au 01.64.93.47.90
ou par Mail : stadevertoistc@fft.fr

Stade Olympique Vertois
• Tournoi de football - Samedi 10 juin
Nous vous rappelons le tournoi U10, U11, U12 et 
U13 au stade de la cheminée blanche
Restauration sur place
• 20 ans du club  - Samedi 17 juin
Venez fêter avec nous les 20 ans du club au stade 
à partir de 14h. Stand pour tous. Venez nombreux
Contact : M. PONCHEAU Joël au 06.10.93.84.01

Pétanque vertoise
• Concours de pétanque 2017
Samedi 20 mai et 10 juin
13h30  :  inscriptions
Rendez-vous au stade de la cheminée blanche
14h00 : début du tournoi

• Fête de la pétanque avec "grillade party"
Dimanche 25 juin 
Pour tout renseignement, contacter :
M. HUCHERY au 06.42.26.13.29

Ronde des Etangs
La 29ème ronde des étangs aura lieu le dimanche 21 mai.

Attention, nouveauté de cette édition, les départs et 
les arrivées se feront au Gymnase Roger Bambuck :
5 km à 9h, 10 km à 9h15 et 15 km à 9h45.
Les courses enfants 1 et 2 kilomètres auront lieu à partir 
de  11 h 30 autour du lotissement de la cheminée blanche. 
Vous serez informés du sens de circulation mis en place 
pour l’évènement et vous demandons d’être vigilant lors du 
passage des coureurs. 
Pour tout renseignement concernant cette manifestation, 
vous pouvez consulter le site :  www.rondedesetangs.fr
(Inscriptions en ligne) ou téléphoner au 06.80.93.71.81.

La réunion des bénévoles aura lieu au club house du stade 
le vendredi 12 mai à 20 h 30.

SAMEDI 13 MAI 2017
RENDEZ-VOUS À 13H30 DEVANT L’HÔTEL DE VILLE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

JOURNÉE VERTEJOURNÉE VERTE
ORGANISÉE PAR



Informations municipales
Délivrance des cartes 
d’identités nationales 
et des passeports
Depuis le 1er mars 2017, dans le cadre de la moder-
nisation de l'Etat, la mairie de Vert-le-Petit, n'est 
plus autorisée à prendre en charge les demandes 
de CNI mais reste à votre disposition pour tous 
renseignements. Pour  déposer vos dossiers de 
demandes et retirer vos documents, vous devrez 
donc vous rendre dans une commune autorisée à 
délivrer les cartes d'identité et les passeports,  telle 
que  Arpajon, Brétigny-sur-Orge , Corbeil-Essonnes, 
Etampes, Evry, La Ferté-Alais, Mennecy, etc.
Pour plus de renseignements et trouver la liste 
complète des communes habilitées :  
http://www.vertlepetit.fr
http://www.essonne.gouv.fr
ou contacter la préfecture de l'Essonne 
au 01.69.91.91.91.

Commémoration de l’armis-
tice de la guerre 1939-1945
Lundi 8 mai à 11h30
Le cortège accompagné de la fanfare de Lardy se 
formera devant l'hôtel de ville à partir de 11h15 
pour ensuite se diriger vers le cimetière à 11h30.

Culture

Associations

Election présidentielle
Dimanche 7 mai 2017 de 8h à 20h
A l’occasion du deuxième tour de l’élection prési 
dentielle, les deux bureaux de vote situés Salle du 
Conseil (bureau n°1) et Gymnase Roger Bambuck 
(bureau n°2) vous accueilleront.
N’oubliez pas que la présentation de votre carte 
d’électeur (ou d’une pièce d’identité valide) est 
obligatoire pour pouvoir voter.

Travaux de voirie  
Les travaux de rénovation des conduites d’eau potable 
des rues Bertholet/Le bouchet  exécutés par le 
SIARCE vont débuter le 15 mai pour une période de 
cinq semaines. Lors de cette première phase, partant 
d’Intermarché et remontant jusqu’à la rue Pasteur, une 
circulation alternée sera mise en place à l’aplomb du 
chantier. Retour à la ligne
Les travaux de requali�ication de la rue Amand Louis 
se poursuivent. A la �in du mois de mai, la mise en place 
des trottoirs en béton désactivé pourrait occasionner 
des dif�icultés d’accès aux habitations. Les riverains 
seront contactés individuellement par le chef de 
chantier.

Conseil municipal
des enfants
• Journée Verte - Samedi 13 mai à 13h30
« Opération Ramassage de déchets aux étangs »
Rendez-vous devant l’hôtel de ville
OUVERT à tout public

• Chasse aux trésors - Samedi 27 mai
Le CME propose à tous les vertois de venir relever 
les dé�is et répondre  aux énigmes pour atteindre le 
trésor. Inscriptions et renseignements auprès de 
l’accueil de la mairie.

Lundi 8 mai - Lundi 22 mai
Lundi 5 juin - Lundi 19 juin

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS : 

Rappels des consignes
de travaux de jardinage 
et de bricolage
Les beaux jours revenus, il est agréable pour tous de 
pro� ter du jardin, s’y détendre, y recevoir. Pour le bien-
être partagé, nous vous rappelons que les travaux de 
jardinage et de bricolage susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore sont 
interdits les dimanches et jours fériés (Arrêté municipal 
2011/33 du 02 août 2011). 

Le respect et la courtoisie sont des règles 
précieuses de savoir-vivre pour tous.

Sortie séniors
• Sortie annuelle du CCAS - Vendredi 16 juin
A la découverte du patrimoine et de la gastro-
nomie locale de la région de l’Aube
Inscription auprès du CCAS, places 
encore disponibles : Tél : 01 64 93 72 68
• Repas séniors
Les mercredis 17 mai et 21 juin à 12h
Salle Louis Aragon 
Inscription à l’accueil de la mairie

Médiathèque J.L. Barrault
• Expo documentaire - Du 02 au 30 mai
“Rencontres insolites au cœur des océans”
Photos de la faune peuplant les fonds marins des 
mers et océans du monde, en lien avec le spectacle. 
Public : Tout public

• Prêt des documents 
de la bibliothèque départementale de l’Essonne.

• Bistrot Littéraire - Vendredi 19 mai à 20h30
Vous avez envie de partager vos lectures, vos coups 
de cœur, de vous réunir pour en parler ou simple-
ment écouter… alors rendez-vous autour d’un verre 
au bistrot littéraire !

Faites de la musique ! - Dimanche 18 juin 
Square Camille Claudel
Vous jouez d’un instrument, vous chantez, seul(e) 
ou en groupe, la Fête de la musique est l’occasion 
de partager votre passion sur une scène avec des 
conditions techniques au service de votre prestation. 
Contact : mairie@vertlepetit.fr

Les Verts lisant 
Animation Lecture Jeune Public
Vendredi 30 juin 2017 à partir de 16h
Square Camille Claudel
Les Verts lisant fêtent l’été autour d’un goûter
Public : 3/6 ans - Entrée gratuite 
En cas de pluie, rendez-vous dans la salle 
polyvalente de l’Espace J.L. Barrault

Caisse des Ecoles 
• Réunion de préparation 
de la fête des écoles
Jeudi 18 mai – 20h30
Appel aux bénévoles !

• Fête  des écoles
Samedi 24 juin
Au programme:
- Stations gon�lables, pêche à la ligne, chamboule-
tout… Une vente de bonbons, gâteaux, boissons, 
pop-corn et barbe à papa sera aussi proposée.
- Remise des récompenses scolaires et distribution 
des fournitures 
Contacts :  Stéphanie - 06 08 69 57 29 
Nathalie - 06 18 99 93 74 
Mail : caissedesecoles@vertlepetit.fr

Glas Ar Bihan
Fest Deiz Ah Noz 
Samedi 10 juin à partir de 19h
Salle L. Aragon
Au programme, une initiation collective d’une 
heure à quelques danses simples du répertoire 
breton. Puis soirée la "guinche" en compagnie des 
groupes Kejadenn et Skavenn. Ambiance familiale et 
intergénérationnelle garantie.
Entrée gratuite
Petite restauration sur place ou à emporter 

Foyer Rural 
Section théatre 
• Les histoires d’amour 
  (fi nissent mal en général)
Samedi 17 juin à  20h30
Dimanche 18 juin à 14h30
Salle Carolyn Carlson
Un spectacle de théâtre par la troupe du théâtre du 
Foyer Rural 

• Vide grenier - Dimanche 7 mai
Le Foyer Rural organise le vide grenier 2017.
Emplacement de 4x4 m  sur réservation.
Les bulletins d'inscription sont disponibles auprès 
de l'accueil de la mairie et chez les commerçants
Contacts : Philippe MINEAU au 06.43.05.80.93 
ou au 06.75.99.86.92


