
Septembre 2016

Samedi 10 septembre – 14h à 18h
Forum des associations – Gymnase 
Mercredi 14 septembre – 12h
Repas des seniors
Samedi 17 septembre – 10h
Conférence – Salle du conseil
“Les concours de l’administration”
Du 6 au 30 septembre
Exposition – Médiathèque
“Patrimoine et citoyenneté”
Vendredi 30 septembre – 20h30
Bistrot littéraire - Médiathèque
Samedi 1er octobre - 15 h 00
Les verts lisants - Médiathèque
“Rencontre avec Eva Vincze”
Du 4 au 27 octobre
Exposition – Médiathèque
“Voyages en ballon de C. Flamarion”
Du 3 au 7 octobre
Semaine bleue - A tout âge : “faire société”
Vendredi 7 octobre – 12h
Repas des seniors
Samedi 8 octobre
Braderie des Vertiloups – Salle L. Aragon
Fest Noz – 19h30 – Gymnase R.Bambuck
Mardi 11 octobre – 10h00
Spectacle – Médiathèque
“Contes du soleil et de la lune”
Vendredi 14 octobre – 10h & 10h45
Spectacle – Médiathèque
“Où es-tu lune ?”

Chères Vertoises,  chers Vertois,

Apres deux beaux mois estivaux, voici le temps de la rentrée 
avec son cortège d’évènements : rentrée scolaire, forum des 
associations, expositions de la médiathèque et collecte de fonds 
du conseil municipal des enfants pour l’association caritative, 
Imagine.

C’est aussi le temps de rendre hommage à André Quetil, médecin 
de notre village depuis 36 ans qui nous a quittés depuis quelques 
jours.
Cet amoureux de sport, de la nature et des humains qu’il soignait 
avec passion n’aurait manqué aucune occasion d’organiser ou de 
participer aux activités du village : téléthon, ronde des étangs dont 
il est le seul à avoir couru les 28 éditions, exposition municipale.
Nous le remercions pour son dévouement et sa �idélité à notre 
village et ses habitants.

Nous vous invitons à pro�iter de l’été indien en vous souhaitant 
une bonne rentrée à tous.
 

Laurence BUDELOT
Maire 

Pierre MARQUES,
Délégué au sport et à la vie associative

Agenda

Extension des consignes de tri 
des emballages plastiques 

à partir du 1er octobre 2016
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Gymnase Roger Bambuck
Samedi 10 septembre 2016 de 14h à 18h

FORUM DES
ASSOCIATIONS

25

Lundis 12, 26 septembre
et 10, 24 octobre 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 : 

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
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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 : 
tous les emballages se trient ! tous les emballages se trient ! 

Tous les sacs et sachets

et barquettes



Les Racontines

Bistrot littéraire

Exposition photos 
“Patrimoine et citoyenneté 
Vertoise”. Du 6 au 30 septembre
Réalisée par des adhérents du Club Audio-
visuel du Bouchet (CAB) dans le cadre des 
Journées du patrimoine dont le thème de cette 
année est “Patrimoine et citoyenneté”. Une belle 
opportunité d’appréhender les lieux et monuments 
emblématiques où la citoyenneté s’est construite et 
dans lesquels elle s’exerce quotidiennement. 

Spectacle 
“Où es-tu Lune ?”
Vendredi 14 octobre à 10h et 10h45
Public 0-3ans
Un secret fait le tour de la terre, traverse les 
collines, les rivières, jusqu’à nos oreilles : nous 
avons perdu la Lune. Shantal Dayan et Benjamin 
Coursier ont composé ce rêve musical tout en 
délicatesse et en sensations pour un moment 
privilégié entre les tout-petits et le spectacle 
vivant : découvrir la musique en train de se faire, 
le mystère des sons, les instruments, participer à 
la création. 

Vendredi 30 septembre à 20 h 30. 
Septembre c’est aussi la rentrée littéraire. Venez 
partager vos coups de cœur et découvrir les 
nouveautés. Un moment de partage à savourer 
autour d’un verre et de gourmandises. 

Vendredi 23 septembre à 10h. 
Vendredi 30 septembre à 10h30.

Culture
Médiathèque J.L. Barrault

En octobre, 
la médiathèque a la tête 

dans les étoiles !
Exposition
“Les voyages en ballon de 
Camille Flammarion”
Du 4 au 27 octobre
Extraits de l’œuvre “ L’ Atmosphère ” de Camille 
Flammarion, astronome et fondateur de l’Obser-
vatoire de Juvisy-sur-Orge, dans laquelle il décrit 
magni�iquement ses expériences et observations 
concernant ses voyages en ballon. 

Spectacle 
“Contes du soleil 
et de la lune”
Mardi 11 octobre à 10h 
Public scolaire (maternelle)
Par France Quatromme.
Faîtes de vos mains un soleil et réveillez la 
planète endormie. Elle vous dira comment les 
mains voyagent tout le jour, comment Jean de la 
lune part dès la tombée de la nuit à la chasse aux 
cauchemars et vous racontera comment le soleil 
et la lune se sont disputés.
Spectacle offert par le conseil départemental et 
la direction régionale des affaires culturelles 
dans le cadre du Contrat Territoire Lecture.

Pour la saison 2016/2017, la Gymnastique Volontaire vous propose des cours de Fitness, des séances 
régulières et diversi�iées, avec des techniques variées telles que: Pilate, Gym tendance, Zumba, Abdos 
fessiers, Gym douce, Gym tonic, Low Impact Aérobic, etc.
• Lundi de 20h30 à 21h30 : Zumba + Abdos fessiers
 Cotisation annuelle : 153€
• Mercredi de 18h30 à 19h30 : Gym tendance
• Jeudi de 14h30 à 15h30 : Gym douce
• Jeudi de 20h30 à 21h30 : Steps
• Vendredi de 9h à 10h : Gym tendance 
 Cotisation annuelle : 1 cours au choix : 112€
 2 cours au choix :  122€ - 3 et 4 cours : 135€.
Le 10 septembre, la Gymnastique Volontaire sera heureuse
de vous accueillir au Forum des associations de Vert-le-Petit 
avec une démonstration de Zumba/Step  animée par Lucine.
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016 au Gymnase Roger Bambuck. Venez nombreux !
Pour tout renseignement :
Claudine : 06 82 11 11 75 - Nicole : 06 19 54 64 34 - Anne-Marie : 06 31 69 81 41 - Elisabeth : 01 64 93 35 93

Stade Vertois Tennis
Moments conviviaux et bonne humeur ont achevé la saison 2015-2016.  Ainsi la fête des enfants “invite un 
copain” a remporté un franc succès et a permis à de nombreux enfants de découvrir le tennis sous un angle 
ludique. Pour les plus grands, la journée porte ouverte ”La fête des raquettes” s’est déroulée sous un beau 
soleil et s’est terminée par le traditionnel barbecue et un concert qui a en�lammé le dance �loor.
Alors, que vous soyez débutant ou con�irmé, que vous vouliez pratiquer le tennis en loisir ou en compétition, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors du forum des associations début septembre.
Nous assurerons également tous les soirs une permanence,  la semaine suivant le forum.

Vous pouvez également nous joindre 
au 01 64 93 47 90 ou par mail : tc@fft.fr

Stade Vertois Athlétisme
Vous avez vibré cet été avec les performances extraordinaires des athlètes du 
monde à l’occasion des Jeux Olympiques de Rio. L’athlétisme, sport roi des Jeux 
rassemble de nombreuses disciplines, courses, sauts et lancers.  Vous souhaitez 
découvrir ce sport complet où chacun trouve sa place ?
Venez nous rencontrer sur le forum des associations
le 10 septembre à Vert-le-Petit.

Le club a maintenant 12 ans et compte un peu plus de 150 adhérents, 
un record pour un village de 2800 habitants !

A l’honneur cette année : Virginie MESLIN championne de l’Essonne de cross 
toutes catégories, et vice-championne de France Master sur 3000 m, Dorine 
DEREDEL, cadette, record du club au marteau avec 41m31 et Auréane DEVILLERS, 
benjamine, vice-championne de l’Essonne sur 50 m (7’42) et 100 m (13’’55)
Entrainements sur Vert-le-Petit et Bondou�le (Stade Bobin).

Suivez notre actualité sur notre Site Internet : www.club-sva.fr 
et notre page Facebook. 

Stade Olympique Vertois 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Joël Poncheaux au 06 10 93 84 01  ou Thierry Folliot au 06 72 13 49 61

Gymnastique volontaire

Associations sportives



1 place = 2 concertsSAMEDI
14 JANVIER

2017

CARMEN
MARIA 
VEGA

AXEL
BAUER

GYMNASE
ROGER BAMBUCK
RUE MARCEL CHARON

&CARMEN&CARMEN AXEL&AXEL&21:15
20:00
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PRIX DES PLACES : 
15 € VERTOIS
5 € JEUNES DE 0 À 18 ANS
 CHÔMEURS
23 € RÉSERVATION 
 FRANCE BILLET / FNAC

9€TARIF
SPECIAL 

FORUM
DES ASSOCIATIONS

OUVERTURE DES PORTES : 19H00

Les Verts lisant 
Rencontre et atelier 
graphique avec l’auteure-
illustratrice jeunesse
Eva Vincze

Association 
Glas ar Bihan
(Vert-le-Petit 
en breton vannetais)

Fest-Noz
Samedi 8 octobre  
à partir de 19h30
au gymnase R. Bambuck 

Forum des Associations
Samedi 10 septembre 2016 de 14h à 18h

Gymnase Roger Bambuck

Un après-midi durant lequel vous pourrez retrouver les associations vertoises, ren-
contrer leurs responsables et bénévoles, découvrir les activités proposées, échanger, 
vous inscrire et assister aux animations qui seront présentées.

Démonstrations tout au long de l’après-midi.Démonstrations tout au long de l’après-midi.
Associations présentes : Comité des fêtes, Stade Vertois Athlétisme, Stade Vertois Tennis, 
Stade Olympique Vertois Football, Stade Vertois Pétanque, Kick Boxing, Judo, Hand Stade Olympique Vertois Football, Stade Vertois Pétanque, Kick Boxing, Judo, Hand 
Ball, Aglaé et Bucéphale (Equitation), Gymnastique Volontaire, Foyer Rural (Danse 
modern-jazz, Danse en ligne, Country, Gym-tonic/Step, Salsa, Arts plastiques enfants, 
Dessin-peinture adultes, Badmington, Taï chi, Théâtre enfants, Théâtre adultes, Chant, 
Randonnée, Anglais), AAPE, FCPE, Caisse des Ecoles, Vertiloups, Paroisse, les Verts lisant, 
Conservatoire du Val d’Essonne, BVRV (Chants, Yoga), Temps libre, Glas ar Bihan, Jardins Conservatoire du Val d’Essonne, BVRV (Chants, Yoga), Temps libre, Glas ar Bihan, Jardins 
Vers Toi, Renaissance et Culture, Ecole de Pêche, les Poudriers d’Escampette et le stand du 
Service Culturel.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir Nous vous attendons nombreux pour découvrir 
les activités artistiques, culturelles et sportives proposées les activités artistiques, culturelles et sportives proposées 

par les diff érentes associations.par les diff érentes associations.

Samedi 1er octobre à 15 h
A partir de 3/4 ans - Entrée gratuite 
Les illustrations des livres d’Eva Vincze sont réalisées 
à partir de papiers découpés. Selon l’auteure, cette 
technique permet de se concentrer sur l’essentiel, 
c’est-à-dire essayer de réaliser des personnages et 
de montrer des expressions avec peu de choses. 
Les découpages permettent également d’avoir 
des effets impossibles à reproduire en dessin. 
Les différentes textures des papiers enrichissent 
l’image et offrent une expérience quasi tactile, très 
appréciée des enfants. C’ est la couleur qui permet 
d’exprimer les émotions, qui domine les éléments, 
les traits artistiques d’une image et nous marque 
dès l’enfance. 
Rencontre organisée par l’association Les Verts 
lisant au Centre Culturel J.L. Barrault. 

La mise en bouche commencera avec le groupe 
Diaouled du (les diables noirs, un récital de chants 
de marins, pour lesquels le public sera invité à 
reprendre en chœur les refrains entraînants. 
S’ensuivra une initiation collective à quelques 
danses simples du répertoire breton (andro, 
hanterdro, laridé...). 
Après cette mise en jambe, laissez-vous entraîner 
jusque tard dans la nuit à la «guinche» (la danse) avec 
des traditionnels bretons, classiques ou revisités, 
ainsi que des compositions plus personnelles des 
groupes Adrak, Diaouled du et Mond da Jistra. 
Petite restauration sur place ou à emporter : bar, 
délicieuses galettes et crêpes confectionnées par 
nos crêpier(e)s. 

Ambiance familiale et intergénérationnelle 
garantie !  

Entrée 8 €/personne, gratuit à partir de minuit.
Venez nombreux, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir. 

Association Temps libre 
29 septembre : Visite du Musée d’Orsay, balade en 
petit train dans le quartier de Montmartre. 
6 novembre : Théâtre Paris “Peau de vache” 
avec entre autres, Chantal LATSOU !
1er décembre : déjeuner spectacle Cabaret 
“l’Etincelle” à MAINTENON. 

Contact: Mme RAOULT 01 64 93 37 31

Les Vertiloups
Braderie Jouets & puériculture
Automne-Hiver 2016

Samedi 8 octobre de 10h à 18h Salle Louis Aragon. 
Dépôt des objets le vendredi 7 octobre de 18h à 21h. 
Retrait des invendus dimanche 9 octobre de10h30 
à 11h30. 

Renseignements : 06.88.20.60.18 
ou par mail : vertiloups@hotmail.com 

Associations loisirs



Informations municipales

Pour l’année scolaire 2016-2017, une aide vous 
permet de mieux �inancer la scolarité ou les études 
de vos enfants. 

Votre demande d’aide doit être adressée 
au C.C.A.S jusqu’au 30 septembre 2016, 

les imprimés sont disponibles 
à l’accueil de la Mairie. 

Cette année, les conditions d’attribution sont 
af�inées pour mieux répondre à vos besoins, selon 
le niveau de scolarité suivi par les enfants. 

Cette aide s’adresse aux familles qui répondent 
aux critères suivants : 
- Etre vertois depuis plus d’un an au 1er septembre
 2016 ET 
- Avoir au moins 3 enfants �iscalement à charge et
 avoir béné�icié de l’allocation de rentrée scolaire
 de la C.A.F 
- Ou être un couple de chômeurs et avec au moins 
 2 enfants à charge et avoir béné�icié de l’allocation
 de rentrée scolaire de la C.A.F. 
- Ou être une personne seule, avec au moins 1 enfant 
 à charge et avoir béné�icié de l’allocation de rentrée
 scolaire de la C.A.F. 
- L’ âge maximum de l’enfant pris en compte est �ixé 
 à 18 ans. 

Pièces à fournir : 
- Avis de droit à la rentrée scolaire 2016 de la C.A.F
   (document sur internet ou par téléphone à la C.A.F) 
- Livret de famille 
- Certi�icat de scolarité pour les enfants de plus de
   16 ans. 
- Couple divorcé, justi�icatif de garde de l’enfant. 

Plus d’informations 
auprès du C.C.A.S. au 01.64.93.72.68

La municipalité propose aux familles, cette année 
encore, prise en charge de la carte de transport sco-
laire jusqu’en classe de Terminale, à hauteur de 64 €.
Pièces à fournir :
• Photocopie de la carte de transports,
• Attestation de scolarité (pour les cartes Navigo)
• R.I.B.

Plus d’informations 
auprès du C.C.A.S. au 01.64.93.72.68

Vous souhaitez accéder à un emploi public ?
Venez assister à un exposé sur “ les concours de
l’administration, les préparer et les comprendre ”.

Préinscription et renseignements 
au 01.64.93.72.68

Samedi 17 septembre à 10h
Salle du Conseil Municipal

Les inscriptions périscolaires (cantine, étude, 
transport, garderie) sont indispensables au bon 
fonctionnement des services périscolaires. 
Votre enfant, s’il n’est pas inscrit, ne sera pas 
pris en charge.
Les parents ayant dû fournir les demandes 
d’inscription périscolaire à l’accueil de la mairie 
avant le 1er septembre doivent signaler en mairie 
toute modi�ication (et non auprès des enseignants).

Coordonnées :
Mail : scolaire@vertlepetit.fr

Tél. : 01.64.93.24.02

C’est la rentrée !
Remboursement de la carte 
de transport scolaire.

CCAS
Aide communale
Rentrée scolaire

Lundi 3 octobre salle L. Aragon 
14h00 Ouverture par Madame le Maire
 Café gourmand
 Dé�ilé de mode masculin. 
Mardi 4 octobre 
9h00 Randonnée des abeilles.
 Départ place de l’église pour 4 km de marche. 
14h00 Initiation à l’auto-défense (salle L. Aragon). 
Mercredi 5 octobre 
14h00 Loto (salle L. Aragon). 
Jeudi 6 octobre Ballancourt 
8h30 Petite randonnée à Ballancourt, 
 visite du Château du Saussay (7 €/pers.) 
 un petit déjeuner offert. 
13h30 Projection d’un �ilm,
15h00 Thé dansant avec taxis boys
 (10€, pour l’après-midi). 
Vendredi 7 octobre 
12h00 Repas et animation karaoké. 
 Salle L. Aragon 
 (prix du repas mensuel soit 8.50 €).

Semaine Bleue 
du 3 au 7 octobre 2016

Lundi 3 octobre salle L. Aragon

Information périscolaire

Conférence gratuite, ouverte à tous.

Information 
Concours de l’ administration

Le CME organise les “Dé�is vertois”. Trois épreuves 
en équipe de 4 personnes – venez participer et 
tenter  de remporter des places pour les concerts 
“c’est du live” (récompense réservée à l’équipe 
qui terminera première à l’issue des 3 épreuves).  
Participation de 2€ par personne reversée 
intégralement à l’association “Imagine”, institut 
de recherches sur les maladies génétiques. 

Conseil Municipal 
des Enfants
“Les défi s vertois”
Samedi 10 septembre de 14h à 18h

Pendant le Forum
des associations


