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EDITORIAL

Construire demain, ensemble !
Chères Vertoises, chers Vertois,
Le 19 janvier, les membres des conseils municipaux enfants et adultes et
moi-même avons été très heureux de partager avec vous ce moment de
convivialité qu’est la présentation des vœux à la population.
Cette cérémonie est l’occasion de rappeler les nombreuses actions réalisées
par la municipalité et les enjeux de demain : Privilégier ce qui nous unis,
nous rassembler pour être plus forts, sur le plan environnemental, sur le plan
humain que ce soit au niveau local, pour favoriser le civisme et le respect des
personnes et des biens, recycler nos matières premières, limiter le gaspillage
alimentaire, préserver et utiliser avec justesse la ressource en eau ou au
niveau national.
Le 26 mai prochain, nous aurons à choisir nos représentants au parlement
européen. Dans un climat pesant, sur fond de Brexit et de montée de courants
eurosceptiques au sein de plusieurs pays membres de l’Union, cette élection
sera l’occasion de réaffirmer nos convictions sur le modèle et la construction
européenne. Malgré la colère des Français contre le Gouvernement, sur fond
de fortes revendications sociales et de démocratie directe, ce scrutin ne doit
pas se transformer en référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Ce
serait une erreur grave ! Bien qu’imparfaite, la construction européenne reste
un formidable espoir de communauté de vie et de destin.
Toutefois, il est nécessaire de consolider ses processus démocratiques, parler
d’une seule et même voix à travers une diplomatie renforcée, tendre vers une
défense commune, mais aussi une sécurité civile européenne, vers davantage
d’harmonisation sur le plan fiscal et social entre les pays membres avec des
règles du jeu qui doivent être les mêmes pour tous. A ces seules conditions,
l’Europe pourra réenchanter le futur.
A l’heure de la mondialisation, à l’heure d’internet, du travail collaboratif et en
réseau, peut-on raisonnablement imaginer un retour en arrière et repli sur soi ?
Dans ce débat qui s’ouvre, il sera question de trancher enfin vers quelle Europe
nous souhaitons aller.
En attendant de contribuer à construire notre vie de demain, je vous souhaite
à tous et à toutes une très belle année 2019.

Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

Pour toute demande de rendez-vous avec Madame le Maire ou les élus,
vous pouvez contacter le secrétariat :
Téléphone : 01.64.93.24.02 ou par mail : mairie@vertlepetit.fr

vertlepetit.fr - Février 2019 - VIVONS ENSEMBLE N°80

I3

INFORMATIONS PRATIQUES
COLLECTE SÉLECTIVE
OBJETS ENCOMBRANTS
Enlèvement uniquement sur
demande & 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 : 1 m3/jour
Dépôt de végétaux, terres,
gravats, ferrailles, cartons, papiers,
encombrants, huiles, plastiques,
déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins
et radioactifs.
Horaires :
Ouverte du lundi au samedi :
De 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
A partir du 5 octobre 2018
(horaires d’hiver)
Dimanche et jours feriés :
de 9:00 à 12:00
Fermeture les 25 décembre,
1er janvier et 1er mai.
Internet : 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-sur-Essonne
direction La Ferté-Alais,
suivre le fléchage.

CONTAINERS MIS A DISPOSITION
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.

MAIRIE
Accueil : 01 64 93 24 02
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
Internet : mairie@vertlepetit.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

08:30 - 12:30
08 :30 - 12:30
08 :30 - 12:30
08 :30 - 12:30
08 :30 - 12:30
10:00 - 12:00

13:30 - 17:30
14:00 - 18 h00
13:30 - 17:30
13:30 - 17:30

MÉDIATHÈQUE J-L BARRAULT
Tél : 01 69 90 31 25
Responsable : Laurence Monmaillat
mail : mediatheque@vertlepetit.fr
Mardi		
Mercredi
10:00 - 12:30
Vendredi		
Samedi
10:00 - 16:00

16:00 - 19 h00
13:30 - 18:30
16:00 - 19 h00

ASSISTANTE SOCIALE - MDS
Mennecy
Tél : 01 69 90 64 80
RESTAURANT SCOLAIRE
Tél : 01 64 93 49 61
Responsable : Elodie Dufin
Tél : 01 69 90 38 63
ECOLE ÉLÉMENTAIRE A. SAVARY
Tél : 01 64 93 24 69
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

SERVICE CULTUREL
Tél/fax : 01 64 93 24 02
mail : mairie@vertlepetit.fr
CCAS
Tél : 01 64 93 72 68
Responsable : Dominique Tréhard
mail : ccas@vertlepetit.fr

MOBIL VAL’ESSONNE - CCVE
Tél : 0800 69 18 91
GENDARMERIE
Tél : 01 64 93 43 01 ou composer le 17

Permanences :
Lundi		
Mardi
09 :00 - 12:00
Mercredi
09 :00 - 12:00
Jeudi
09 :00 - 12:00
Vendredi		

14:00 - 17:00
14:00 - 17 h00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00

MULTI ACCUEIL (CRÈCHE)
Tél : 01 60 78 09 79
mail : creche@vertlepetit.fr
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 01 64 93 72 68 sur rendez-vous
mail : ram@vertlepetit.fr
MISSION LOCALE
DES TROIS VALLÉES
Tél : 06 26 41 34 47 sur rendez-vous
le mardi de 14:00 à 17:30

COLLECTES DE VÊTEMENTS ET
TEXTILES USAGÉS
• Parking du cimetière
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
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Dates de déchêts verts
Mardi 5 mars
Mardi 2 avril
Mardi 16 avril

CONSULTATIONS GRATUITES
À LA CHAMBRE DES NOTAIRES
DE L’ESSONNE - EVRY
Tél : 01 60 78 01 27.
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi
de chaque mois de 09:00 à 12:00
sur rendez-vous
PERMANENCE DE L’ASSISTANCE
JURIDIQUE GRATUITE
Tél : 01 64 93 72 68
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois
de 09:30 à 12:30.
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec la juriste de la CIDFF
par téléphone (voir ci-dessus)
ou à l’accueil de la mairie.

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

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://vertlepetit.fr
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INFORMATION MUNICIPALE

Cérémonie en l’honneur
des médaillés du travail

Une fois par an, la municipalité organise
la cérémonie de remise des médailles du travail.

Selon son ancienneté, un salarié peut prétendre à
différentes distinctions :
Ancienneté

Distinction

20 ans

Médaille d'argent

30 ans

Médaille de vermeil

35 ans

Médaille d'or

40 ans

Médaille de grand or

Qui sont les bénéficiaires de la médaille
du travail ?
Les salariés ou les retraités, de nationalité française
ou non, remplissant les conditions d’ancienneté
peuvent prétendre à la remise de la médaille d’honneur du travail. Cependant certaines catégories de
travailleurs en sont exclues en particuliers celles qui
disposent de leur propre distinction honorifique :
médaille d’honneur des chemins de fer, agricole...
C’est aussi le cas des magistrats et des fonctionnaires d’Etat.

Nouveaux vertois

Une fois par an, la municipalité organise
une cérémonie de bienvenue.

Vous avez emménagé à Vert-le-Petit durant une
période située entre le mois d’avril 2018 et le mois de
mars 2019, la municipalité vous invite à une réception d’accueil :
Vendredi 22 mars à 19h00, salle du Conseil
Dès maintenant, faites-vous connaître
auprès de l’accueil de la mairie au 01.64.93.24.02
ou par mail mairie@vertlepetit.fr

Cahier de doléances
Gilets jaunes

Rendez-vous pour la cérémonie de remise
des médailles du travail
Cette année, les récipiendaires sont invités à la cérémonie de remise des médailles du travail
Vendredi 22 mars à 19h00, salle du conseil.

Suite au mouvement des « gilets jaunes », la municipalité a mis à disposition un registre, disponible
à l’accueil de la mairie jusqu’au 19 mars 2019

Elections européennes

Afin de pouvoir voter aux élections européennes du
26 mai 2019, vous devez vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 mars 2019.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez l’accueil de la mairie au 01.64.93.24.02
ou adressez un mail à : mairie@vertlepetit.fr.
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Les messages consignés par les Vertois seront portés
devant “les pouvoirs publics nationaux”.
Les doléances devront être anonymes afin de pouvoir les transmettre à la préfecture
Le 7 février dernier, dans le cadre de la concertation,
la mairie de Ballancourt a organisé une réunion à
l’Espace Salvi sur le thème “La démocratie et la citoyenneté“ où de nombreux zzessonniens sont venus
échanger avec Aurélie Gros, présidente de “La France
Vraiment“.

INFORMATION MUNICIPALE

Régulation du trafic routier
au cœur du village

Expérimentation du contrôle du flux de voitures traversant
la commune le matin
L’ augmentation du trafic routier en
provenance des autres villes qui
traversent massivement Vert le Petit
entraine à la fois des difficultés
pour les Vertois à sortir du village
mais également pose des soucis
d’insécurité. Sollicitée sur ce sujet,
la municipalité avait proposé lors du
conseil municipal du 18 décembre
2018 d’étudier cette question afin
d’expérimenter des solutions. Il est bien entendu impossible d’empêcher
nos voisins essonniens de traverser le village tous les matins. Mais nous
avons conclu que nous pouvons ralentir le flux en testant l’installation
d’un feu tricolore temporaire entre la rue du Bouchet et la rue du Général
Leclerc. Cette expérimentation débutera courant mars et durera un mois.
Elle sera au besoin renouvelée pour mesurer les effets à moyen terme sur
la circulation matinale dans Vert-le-Petit. Si les effets s’avéraient positifs,
un feu tricolore serait alors installé de façon définitive. Nous comptons
sur vous lors de cette expérimentation pour nous faire part de votre avis
et de l’effet sur vos conditions de circulation et de sécurité routière.

Etat civil
MARIAGE
Jean-Bernard Schmitt
et Cynthia Courcoux
mariés le 27 octobre 2018
Ahmed Nemer
et Céline Estot
mariés le 17 novembre 2018

DÉCÈS
Alain Deroussen
décédé le 14 décembre 2018

NAISSANCES
Oscar Polychroni
né le 12 octobre 2018
Estéban Charpentier
né le 27 octobre 2018
Flavie Arnould
née le 21 novembre 2018
Mathis Gorge
né 14 décembre 2018
Léna Arion
née le 8 janvier 2019

Rentrée scolaire 2019-2020
Inscription à l’école maternelle

Tom De Medeiros
né le 18 octobre 2018

Agenda

LES MANIFESTATIONS A VENIR

Pour une nouvelle inscription à l’école maternelle vous devez retirer un
dossier d’inscription
- à l’accueil de la mairie
- ou télécharger à imprimer via le site internet de la mairie
(six documents)
http://www.vertlepetit.fr/enfance/rentree-scolaire-2018/2019

Commémoration
57ème anniversaire
du « Cessez-le-feu
de la Guerre d’Algérie »
Mardi 19 mars
Repas seniors
Mercredi 20 février
Mercredi 27 mars
Après-midi crèpes
Samedi 9 mars
Cérémonie
des médaillés du travail
et des nouveaux vertois
Vendredi 22 mars
vertlepetit.fr - Février 2018 - VIVONS ENSEMBLE N°80
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INFORMATION MUNICIPALE

Chantier citoyen

La municipalité en collaboration avec le SIARCE organise un chantier citoyen du 29 juillet au 02
août 2019 ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans.
Participer à un chantier, c’est rencontrer d’autres personnes, partager des
moments forts. Si votre candidature est retenue, vous participerez pendant
une semaine des vacances scolaires d’été à un chantier citoyen pour
laquelle, le SIARCE vous remettra une gratification de 230 € en chèques
cadeaux multi-enseignes.

LA MUNICIPALITÉ EN COLLABORATION AVEC LE SIARCE ORGANISE

A quoi je m’engage ?

OUVERT AUX JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

Je m’implique pendant 5 jours (de 7 heures consécutives) dans les missions
et activités proposées sur ma commune avec application et sérieux.
La restauration du midi est prise en charge.

DU 29 JUILLET
AU 02 AOUT 2019

Dossier de candidature à retirer à la mairie
ou à télécharger sur le web : https://bit.ly/2Ms2JQy
Rémunération en chèques-cadeaux

Dossier de candidature
Inscription du 25 février au 17 juin 2019
Places limitées

A retirer à l’accueil de la mairie
ou à télécharger sur le web : https://bit.ly/2DPgw15
Inscriptions du 25 février au 17 juin 2019
Places limitées

Opération jobs d’été
Laurence Budelot, vice-présidente de la C.C.V.E. en charge
de l’insertion professionnelle des jeunes vous informe que
la 2ème opération Jobs d’été se déroulera le mercredi 27 mars 2019
Afin de mettre en relation les employeurs et les jeunes de 16 à 25 ans en
recherche d’un emploi saisonnier d’été, la Maison des Services Au Public
du Val d’Essonne organise l’opération “Jobs Jeunes” à la Communauté de
Communes du Val d’Essonne, en partenariat avec le Pôle emploi de Corbeil
et la Mission Locale des 3 Vallées.
Les jeunes pourront consulter sur place les annonces affichées et/ou rencontrer les 16 entreprises et employeurs participants à cet évènement sous
forme d’entretien flash (Intermarché, Ikéa, Randstad, ou encore les associations d’aide à domicile du territoire).
Un atelier de rédaction des CV est organisé en amont du forum, sur inscription.

Objectif s
Jobs Jeune

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU

VAL
D’ESSONNE

6 ans
- de 2

mercre201di9
27 mars

de 14h à 17h

Rendez-vous à la

Communauté de Communes
du Val d'Essonne
Parvis des communautés
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Jobs d'été

CDI / CDD
Intérim
Alternance
Mobilité
Internationale

N'o
u
vot bliez
re pas
CV
infos au :

01 64 93 76 61
CCVE : 9h-12h et 14h-18h, du lundi au jeudi,
9h-12h et 14h-17h30, le vendredi
Parvis des communautés - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

En partenariat avec :

msap@ccvalessonne.com www.cc-val-essonne.fr

Liste des associations, annuaires, numéros utiles...
Retrouvez toutes les informations de votre commune sur vertlepetit.fr
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INFORMATION MUNICIPALE

Le Conseil Municipal des Enfants
en action pour notre communue

A l’occasion de réunion de travail du CME, les jeunes élus ont voté à l’unanimité le principe
d’une collecte de denrées alimentaires pour les plus démunis.

Collecte de
denrées
alimentaires

Par le biais d’une campagne publicitaire, les jeunes conseillers ont fait un
appel aux dons. Le 18 décembre dernier, ils se sont installés devant l’école
Alain Savary afin de recueillir des produits de types épiceries sucrées et
salées. Le CME a récolté 12 cartons remplis de nourritures qui ont été
déposés en totalité aux restos du cœur de Ballancourt auprès duquel les
Vertois sont bénéficiaires. Les jeunes élus ont pu faire un geste de solidarité
pour les familles locales qui en ont le plus besoin.

Bilan 2018

- Construction de Monsieur Carnaval,
- Animation structures gonflables Rondes des Etangs,
- Soirée jonglage pour Halloween,
- Représentation aux cérémonies officielles
en leur qualité de représentants des enfants vertois,
- Proposition de désignation de nom des 2 nouvelles voiries pour
le lotissement Pichot : “rue des marcassins”, ”rue des oies sauvages”,
- Proposition d’activités jeunes : laser game, paintball,
- Collecte de denrées au profit des restos du coeur.

Projets 2019

- Carnaval
- Animation Ronde des étangs
- Campagne de prévention pour lutter contre les crottes de chiens
vertlepetit.fr - Février 2019 - VIVONS ENSEMBLE N°80
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INFORMATION MUNICIPALE

Le Plan Local d’Urbanisme
validé par le tribunal administratif !
LE PLU
EN QUELQUES DATES
OCTOBRE 2016

Rapport du commissaire
enquêteur : avis favorable
sous réserves. Selon
lui, le PLU “organise un
développement urbain
modéré et peu dense, les
espaces naturels sont
confortés, les espaces
agricoles préservés”.

JANVIER 2017

Approbation du PLU modifié
suite aux remarques des
vertois (diminution de
densité de certaines zones,
renforcement des contraintes
pour les promoteurs, etc.).

MARS 2017

LEtat (préfecture) reproche
les modifications faites
suite à l’avis des vertois.
Selon l’Etat, le PLU ne prévoit
pas assez de logements, il
pourrait être plus dense et
il est trop contraignant pour
les promoteurs (exigence
d’études superflue).
Ces modifications étant
demandées par les vertois
lors de l’enquête publique, la
municipalité décide de les
maintenir.

NOVEMBRE 2018

Validation du PLU par le
tribunal administratif. La
demande d’annulation
de l’association QVU est
rejetée en bloc sans aucune
ambiguïté.

Retrouvez l’intégralité du jugement sur
http://vertlepetit.fr

Modification simplifiée du PLU
Dossier disponible en mairie
de 11 mars au 9 avril

En juin 2017, l’association QVU avait demandé l’annulation du PLU
de Vert-le-Petit devant le tribunal sans s’inquiéter des conséquences
très néfastes pour l’intérêt général.

E

n cas de succès de la demande de l’association pour obtenir l’annulation du PLU, c’est le Règlement National d’urbanisme qui aurait
dû s’appliquer. Or, ce règlement est beaucoup plus permissif que les
règles adoptées dans le cadre du PLU. Il aurait laissé la possibilité d’une
urbanisation massive, anarchique et non maitrisé. La validation de notre
PLU par le tribunal administratif est donc une bonne nouvelle qui protège
les Vertois.Le recours présenté par l’association auprès du tribunal a été
analysé et décortiqué par les juges administratifs qui sont des experts de
ce type de dossier. Et le résultat est sans appel : la demande d’annulation
est intégralement rejetée, sans aucune réserve.
Pourtant le PLU est l’un des documents les plus complexes à réaliser et il
n’est pas rare que les tribunaux en annule quelques-uns, comme c’est arrivé
à certains villages voisins (Leudeville ou Mennecy). Le juge a considéré que
le PLU réalisé par la commune, était parfaitement valable, régulier.
Il traduit la volonté de la municipalité d’une évolution maitrisée et douce de
notre village. Aucun des arguments développés par l’association n’a laissé
le moindre doute. Certains arguments ont même été rejetés car ils étaient
contraires à la réalité, notamment en matière de concertation et de densité
de logements.
Le juge a étudié dans le détail et il donné raison à la municipalité.
Heureusement, car si nous avions dû tout recommencer, non seulement nous
aurions dû faire face à une période transitoire sans protection (urbanisation
anarchique) mais en plus nous aurions sans doute été contraint de nous
aligner davantage sur les exigences de l’Etat et de prévoir encore plus de
logements.
Au final, cette procédure juridique aura quand même couté 15.000 euros
en frais d’avocat à la municipalité qui aurait pu en faire un autre usage.
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VIE LOCALE

Bilan des battues de régulation des sangliers
La chasse constitue une activité importante dans le département de l’Essonne,
en particulier sur les territoires ruraux qui abritent une forte population de sangliers.

C

es animaux qui sont classé nuisible dans
l’ensemble du département et sont responsables de dégâts parmi lesquels :
• collisions routières,
• dégâts agricoles,
• dégâts forestiers,
• dégâts aux équipements publics,
• dégâts dans les propriétés privées,
• troubles aux personnes.
Dans le département, il n’existe pas de plan de chasse
au sanglier mais un plan de gestion cynégétique fixé
par arrêté préfectoral.
Afin de faciliter la régulation de l’espèce, la chasse au
sanglier est autorisée du 1er juin jusqu’à la fermeture
générale. En fonction des zones, elle peut être
pratiquée en battue ou à l’affut - approche.

60 millions d’euros par an d’indemnisation
L’indemnisation des dégâts représente une enveloppe
de soixante millions d’euros par an payée intégralement
par les chasseurs dont trente millions environ d’indemnisation directe des agriculteurs, quinze millions pour
la prévention des dégâts (pose de clôture…) et quinze

millions pour la gestion (estimateurs, etc…).
Pour financer ces enveloppes colossales les fédérations départementales des chasseurs sont obligées
“de mettre en oeuvre des dispositifs financiers comme
le bracelet, le timbre grand gibier ou la contribution
territoriale. Refuser ces outils remettrait en cause
l’indemnisation des dégâts !“.
De la même façon, “remettre en cause que la régulation
soit assurée par les seuls chasseurs entraînerait,
selon la FNC, la fin de l’indemnisation des dégâts par
les chasseurs”.
En 2018, trois battues de régulation de la population
des sangliers ont été organisées par le département
sur la commune de Vert-le-Petit avec un total de
quarante-et-un sangliers de tués.
Hors battues, suite aux demandes d’administrés
l’association de chasse de Vert-le-Petit a abattu cinq
sangliers.
Pour toute information complémentaire
concernant le bilan de la saison de chasse 2017-2018 en Essonne,
téléchargez le fichier sur https://bit.ly/2WCbkF7
vertlepetit.fr - Février 2019 - VIVONS ENSEMBLE N°80
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Aménagement du fond de vallée :
troisième phase des travaux
Suite à la réalisation d’une première tranche de travaux en 2016, puis d’une deuxième tranche au
cours de l’année 2017, La municipalité en collaboration avec la CCVE et le SIARCE ont entrepris la
troisième tranche d’aménagement qui a débuté en novembre 2018.

C

elle-ci concerne l’aménagement des abords du
Chalet des Etangs dans la continuité des travaux
réalisés sur l’ensemble du site
- La mise en place d’un ponton d’observation en bois, en
bord d’étang, à proximité du Chalet des Etangs de 64 m²,
- L’ aménagement du cheminement en grave de la ruelle
Moutier à l’observatoire et la mise en place de plots antistationnement en bois,
- Les travaux paysagers autour du Chalet des Etangs,
- La mise en place de panneaux pédagogiques,
- La restauration de berge en génie végétal et la suppression
d’une bambouseraie.

Quel budget ?
Le montant de cette 3ème phase s’élève à 108 700€ sur une
opération globale de 541 000 euros
La commune de Vert-le-Petit finance les travaux paysagers
autour du restaurant à hauteur de 2 095,10 euros.
La CCVE finance l’observatoire et le panneau pédagogique
à hauteur de 41 554 euros.
Le SIARCE assure la maîtrise d’œuvre de cette opération et
a obtenu l’aide financière du Département de l’Essonne au
titre des espaces naturels sensibles.

Inauguration
Samedi 23 mars 2019 à 14h30
à proximité du Chalet des Etangs
ouvert aux vertois.
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Jardins partagés
Dans le cadre du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2012-2021, le Conseil
Départemental s’est engagé à favoriser et promouvoir la biodiversité urbaine notamment en aménagement des potagers pédagogiques, des jardins partagés et des jardins d’insertion.

D

ans ce contexte, la municipalité a sollicité le
département afin de créer un nouveau jardin
partagé et de le mettre à disposition à l’association “Jardins vers toi”.
Au mois de février, une convention a été signée entre
les différentes parties en présence de Madame Brigitte
Vermillet, Vice-présidente du Conseil départemental
de l’Essonne en charge du développement durable et
de l’environnement, de Madame Laurence Budelot,
Maire, Monsieur Jean-Marc Pinon, maire-adjoint et de
Monsieur Yves Pericaud, président de l’association et
Madame Patricia Auer, déléguée au Fond de Vallée.
La localisation de ce terrain a été retenue par la municipalité afin d’obtenir un espace plus vaste soit de
700 m² permettant la création d’un potager supplémentaire tout en restant à proximité du parking de
la rue de l’Essonne.
Le Conseil départemental met à disposition et aménagera après les gelés hivernales :
- Des buissons fruitiers,
- Un cerisier,
- Un noyer,
- Un bac à composte,
- Trois coffrets doubles de rangement
(un coffret pour deux jardins),

- Un puits équipé d’une pompe,
- Un cabanon pour stocker le matériel commun
des jardiniers,
- Des nichoirs à oiseaux et chauve-souris,
ainsi que des hôtels à insectes polinisateurs.
Les jardiniers prendront possession des lieux au début
du printemps pour les premières plantations.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez monsieur Yves
Péricaud, président de l’association des “Jardins vers toi”
Tél : 06 19 18 22 06
Mail : yvespericaud@gmail.com

Signature de la convention des jardins familiaux. De gauche à droite :
Madame Brigitte Vermillet, Vice-présidente du Conseil départemental de
l’Essonne en charge du développement durable et de l’environnement,
de Madame Laurence BUDELOT, Maire, Monsieur Jean-Marc Pinon,
maire adjoint et de Monsieur Yves PERICAUD, président de l’association.

vertlepetit.fr - Février 2019 - VIVONS ENSEMBLE N°80
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Internet : deploiement de la 4G et de la fibre
optique à Vert-le-Petit
En télécommunications, la 4G est la quatrième
génération des standards pour la téléphonie
mobile. Elle arrive dans notre commune en 2019 !

L

a téléphonie mobile fait partie de notre vie
quotidienne depuis de nombreuses années.
Plus de 40 000 antennes relais en service
assurent la couverture du territoire 2G, 3G et 4G et
le développement se poursuit afin de garantir le bon
fonctionnement des réseaux mobiles. La date de la
mise en service du réseau 4G par ORANGE est fixée au
24 avril 2019 à Vert-le-Petit.

Que faire en cas de brouillage tv ?
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles
mettent en place un dispositif permettant rapidement
d’éliminer les éventuels brouillages.

Un antenniste vous contactera pour une prise de
rendez-vous afin d’effectuer une intervention.

La fibre optique en Essonne
devient une réalité !

En cas de brouillage de la réception TNT, quelques
actions vous seront demandées pour déclencher
l’intervention visant à faire cesser le brouillage.

L’ année 2018 a été couronnée par la pose de onze
nœuds de raccordement optiques, 84 armoires (SRO)
et le démarrage du tirage des câbles en fibre optique.

Dans un immeuble (réception TNT collective),
le téléspectateur alertera son syndic qui prendra
contact
avec le centre d’appel de l’ANFR :
- par téléphone au 09 70 818 818 ou
- par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/

Trente-neuf communes sont déjà concernées par
le déploiement de ces premiers équipements qui
permettent de couvrir près de 37 000 foyers résidentiels
et professionnels.

Dans une maison (réception TNT individuelle),
le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel
dédié :
- par téléphone au 09 70 818 818 ou
- par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/

Forte de cette avancée dans le déploiement pour
l’année écoulée, grâce à l’implication de tous les
acteurs institutionnels, l’année 2019 s’annonce
comme une année charnière pour l’arrivée du très haut
débit sur notre territoire.
Pour plus d’informations : www.essonnenumerique.com

FOCUS SUR VERT-LE-PETIT
Le déploiement du réseau, porté par Essonne Numérique, est séquencé de la commune en zones géographiques.
Il est prévu comme suit :
• Les études terrains ont été terminées en novembre 2018.
• Les études de conception sont en cours.
• Le déploiement de la fibre optique se terminera en octobre 2019
• Le lancement de la commercialisation est prévu au 4ème trimestre 2019
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L’eau potable, une compétence déléguée
au SIARCE
“Grâce à une procédure de Délégation de Service
Public que nous avons menés Monsieur Jacques
Gombault, Vice-président du SIARCE en charge
de l’assainissement et des DSP et moi-même, en
charge de l’eau potable, le nouveau contrat d’exploitation de l’unité de production d’eau potable
d’Itteville, est entrée en vigueur au le 1er janvier
2019.

C

e contrat prévoit la mise en place d’un procédé de traitement de l’eau visant d’une part
à réduire le niveau de calcaire dans l’eau et
d’autre part, à éradiquer les polluants émergents.
L’unité de production d’eau potable d’Itteville sera
équipée d’un procédé d’adoucissement de l’eau
appelé “décarbonatation”. Dès 2021, l’eau produite
à Itteville permettra aux usagers de faire l’économie
d’adoucisseurs d’eau individuels, de produits adoucissants et anti-calcaire et de voir la durée de vie de
leurs appareils électro-ménagers (lave-linge, lavevaisselle) allongée.
Le Siarce signera par ailleurs en 2019 la charte
d’engagement “villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens” pour confirmer son engagement
environnemental, entrepris depuis près de 10 ans,
dans la gestion de ses usines de dépollution des eaux.

Le prix de l’eau
La maîtrise du prix de l’eau est un objectif prioritaire
du Siarce, afin que la distribution de ce bien rare qu’est
“l’or bleu” ne grève pas le budget des ménages.
Le nouveau contrat d’exploitation de l’unité de
production d’eau potable d’Itteville permet, dès le
1er janvier 2019, la diminution du prix de l’eau et
de l’abonnement annuel facturé aux usagers sera
significatif.
En effet, l’abonnement est réduit de 78,24 à 40 euros, et
le prix de l’eau de 2,7761 à 2,0558 euros (2,2358 euros
une fois la mise en service de la décarbonatation)
soit une économie de 86 euros par année jusqu’au
31 décembre 2020.

L’ information et la transparence
Un observatoire de la qualité de l’eau sera mis en
place par le Siarce dès le premier trimestre 2019,
où siégeront des experts scientifiques et médicaux,
des élus locaux des communes, des représentants
d’usagers et d’associations de consommateurs et
d’environnement.
Il suivra les évolutions attendues de la qualité de
l’eau par la mise en œuvre des nouveaux procédés de
traitement.
Enfin, l’équipement des abonnés en compteurs de télérelève permettra à chacun d’entre vous de suivre en
temps réel vos consommations.”
Laurence Budelot, vice-présidente du SIARCE
vertlepetit.fr - Février 2019 - VIVONS ENSEMBLE N°80
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Envie d’être utile : et si vous deveniez
sapeur-pompier volontaire ?
Secours à la personne, protection des biens, sauvetage d’animaux, lutte contre des incendies...
les motivations pour devenir sapeur-pompier
volontaire sont nombreuses.

L

es sapeurs-pompiers volontaires recouvrent
de nombreux profils : artisan, employé,
fonctionnaire, profession libérale, étudiant,
parent au foyer, etc. Le volontaire exerce sa passion
du secours selon ses disponibilités.

Sapeur-pompier, un travail d’équipe
En fonction de la nature de l’intervention, de sa
complexité ou encore de son importance, une ou
plusieurs équipes sont engagées sur les lieux. L’action
des intervenants s’effectue toujours en équipe et
s’appuie sur de solides qualités individuelles et collectives. La solidarité, l’entraide et la confiance dans
ses équipiers sont déterminantes pour la réussite de
l’acte opérationnel.

Un engagement au service des autres
En qualité de sapeur-pompier volontaire, vous assurez
un minimum annuel d’heures d’astreinte durant
lesquelles vous êtes tenu de rejoindre le centre
d’incendie et de secours auquel vous êtes affecté en cas
d’intervention ou de renfort. Vous pouvez également
être amené à effectuer des gardes dans l’enceinte
d’un centre. Vous participez aux interventions, aux
manœuvres, aux exercices, aux séances de maintien
de la condition physique, aux événements sportifs
ainsi qu’à la vie de votre centre. Vous êtes indemnisé
en fonction du niveau de vos responsabilités et de vos
activités.
Vous êtes une femme, un homme, vous avez entre 18 et 50 ans
et vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire ?
Contactez le centre d’incendie et de secours le plus proche de chez vous :
SDIS de l’Essonne - Service gestion SPV
1 rond-point de l’espace - BP 218 - 91007 EVRY Cedex
Tél. : 01 78 05 46 00 - Fax : 01 78 05 46 01 - Mail GRH-SPV@sdis91.fr
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FOCUS
LIEUTENANT DAVIS DUNEAU,
UN SAPEUR-POMPIER VERTOIS.
David a commencé sa carrière en
février 1992 au centre de Secours
de Brétigny sur Orge au grade de
sapeur 2ème Classe.
En 1996, il obtient la médaille de
bronze pour acte de courage et de
dévouement lors d’une intervention
Plan Rouge. En 1999, il est muté au
CIS de Savigny-Morangis en qualité
de Caporal-Chef puis y évolue
jusqu’au grade d’Adjudant-chef.
Il devient alors responsable des
pompiers volontaires du centre de secours de Savigny. En
2009, il emménage à Vert-le-Petit et se dirige vers le CIS de
Lisses comme Chef de Centre. Formateur incendie, titulaire
du MTE (Méthodes et techniques d’engagement) et MTC
(Méthodes et techniques de commandement) il forme
ses collègues pompiers au sein de l’école départementale
d’Incendie et de Secours de l’Essonne. En mai 2018, David
Duneau rejoint le groupement Formation d’Evry. Son activité de
Sapeur-pompier volontaire lui a permis d’être dans l’action, en
portant assistance à ses concitoyens toujours avec empathie
et humanité, qui sont des valeurs importantes dans le cadre
de ses missions, tout comme l’entraide et la solidarité qui ne
cesse de motiver sa vie. Les aspects sportifs et dynamiques
propres à la fonction de sapeur lui permettent de s’épanouir
pleinement, ainsi que l’activité connexe qu’il dispense au sein
du groupe aéroport de Paris sur l’aéroport d’Orly, comme
Chef de Manœuvre. Aujourd’hui ce pompier Vertois prend une
retraite bien méritée, nous lui souhaitons bonne route

FOCUS
MICHAËL MARRE, SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE VERTOIS.
Mickaël Marre est devenu sapeurpompier volontaire au centre de
secours de Ballancourt à l’âge de
17 ans après 6 années passées
dans la section des jeunes sapeurpompier de Ballancourt.
Agé aujourd’hui de 31 ans, il a gravi
tous les échelons pour devenir
adjudant et ainsi commander
une équipe de 5 personnes pour
éteindre les incendies.
Il a également reçu cette année la
médaille d’honneur des sapeur-pompier, échelon bronze.

LA MUNICIPALITÉ EN COLLABORATION AVEC LE SIARCE ORGANISE

OUVERT AUX JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

DU 29 JUILLET
AU 02 AOUT 2019

Dossier de candidature à retirer à la mairie
ou à télécharger sur le web : https://bit.ly/2Ms2JQy
Rémunération en chèques-cadeaux

Inscription du 25 février au 17 juin 2019
Places limitées
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Secur Ecole, un système d’alerte multi-risques
pour la sécurité de nos écoles
Dans une période où malheureusement les lieux publics sont une cible pour les attaques terroristes,
les écoles et plus généralement les lieux accueillants des enfants doivent être équipés de dispositifs
permettant de donner l’alerte.

D

ans ce type de situation, la réactivité est
primordiale. C’est pourquoi la municipalité
a décidé de se doter d’un système d’alerte
innovant, développé par une start up française.
Nous sommes la première collectivité en Ile-deFrance à se doter de ce système qui a par ailleurs été
validé par la gendarmerie qui a été sollicitée lors des
démonstrations.
Ce nouveau système d’alarme équipe désormais les
écoles (maternelle et élémentaire) de Vert-le-Petit.
Sa mission : prévenir instantanément les occupants
de l’établissement d’un danger imminent (attentat/
intrusion) ou à venir (risques naturels ou industriels)
et alerter les forces de l’ordre en cas d’intrusion
malveillante.
Dénomé “Secur Ecole”, il permet à toute personne
présente dans l’établissement de prévenir l’ensemble
des occupants et la municipalité en envoyant une
alerte via une balise. L’ensemble des balises de
l’établissement équipé sont alors activées et émettent
une sonnerie spécifique.
L’alarme sonore intégrée dans chaque balise a un son
distinct de façon à ne pas être confondue avec les
autres alarmes et alertes telle que celle des incendies
par exemple.

Quel coût pour ce dispositif ?
La ville a consacré un budget de 7 000 euros et dotera
les écoles de deux balises supplémentaires pour
1 000 euros.

Que se passe-t-il en cas d’intrusion
malveillante ?
1. L’instituteur (trice) envoie l’alerte grâce à la balise de
sa classe.
2. Les autres classes sont averties par un signal
sonore émanent de leurs balises puis le protocole est
mis en place. Des SMS sont envoyés aux contacts
d’urgence (gendarmerie, élus, personnels de Mairie,
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enseignants) pour les informer de l’intrusion. Un
opérateur de téléassistance procède à une écoute à
distance de la pièce via la balise qui a émis l’alerte afin
de vérifier ce qui se passe.
3. L’opérateur transmet l’information aux forces de
l’ordre.
4. La Police nationale ou la gendarmerie intervient et
maitrise la situation.

La société My Keeper,
une start-up à l’esprit de famille
C’est une entreprise familiale, on pourrait presque dire
“un clan”. Les trois frères se partagent la recherche et
le développement, le commercial et les installations, la
maman (ex cadre de chez Siemens) dirige, le papa aide à
la comptabilité. Née avec l’idée d’un porte-clés qui permet
d’alerter quand on se retrouve en situation de détresse ou
danger, la start-up à aujourd’hui évolué vers le système
de protection des lieux publics avec ses fameuses
balises d’alertes SOS Athena. Chambery fût la première
ville à s’en équiper (la plus grosse aussi avec pas moins
de 300 balises réparties sur 37 écoles), Vert-le-Petit est
aujourd’hui pionnière dans la région Parisienne à adopter
cet équipement de pointe.

VIE LOCALE

Cérémonie des vœux du maire
Samedi 19 janvier, la cérémonie des vœux du Maire s’est tenue au gymnase Roger Bambuck.

D

es vœux auxquels la population avait été con- Mais aussi la fibre, vrai sujet pour notre territoire, qui
viée qui se sont déroulés dans une atmosphère sera commercialisée d’ici la fin de l’année, le rôle de
de convivialité, en présence des Conseillers Madame le Maire concernant l’insertion professionmunicipaux, du CME, de deux sénatrices de l’Essonne, nelle des jeunes ( avec l’ouverture de l’antenne de la
du Président du Conseil Départemental, de Conseillers Mission Locale à Ballancourt), les travaux de sécurisaRégionaux, de Conseillers Départementaux de la Com- tion via le SIARCE afin de réduire le taux de sélénium
munauté de Communes du Val d’Essonne ainsi que dans l’eau et la baisse du prix de l’eau potable.
de nombreux maires et
élus des communes voi- “À Vert-le-Petit, je n’ai jamais
Laurence Budelot a également
eu d’autres discours ni d’autres vœux
sines.
tenu à remercier chaleureusement
que ce rassemblement autour de nos valeurs, l’ensemble des personnes qui conMadame le Maire, Lau- pour aller toujours plus loin.
tribuent au bien être de la
rence Budelot, a présen- C’est ensemble que nous pourrons
commune, aussi bien les associaté son bilan de mandat prendre les bonnes décisions
tions et bénévoles, les commeren abordant les sujets pour continuer à faire vivre,
çants et professionnels de santé,
importants dans la vie développer et faire rayonner notre village…”
l’ensemble du personnel des serde la collectivité : les
vices municipaux et des équipes
actions à favoriser et à continuer sur le plan environ- techniques, les membres des écoles et de la crèche,
nemental, l’importance du respect d’autrui, le point sur ainsi que les partenaires de la municipalité et les parles travaux réalisés au sein de la commune et ceux à lementaires essonniens.
venir, la continuité des activités proposées aux jeunes
tout au long de l’année, le développement des ateliers Et c’est dans une ambiance amicale et de partage que
interactifs à la médiathèque, la généralisation du paie- le discours s’est conclu autour d’un verre de l’amitié.
ment en ligne des services périscolaires.
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8ème edition du Festival “C’est du Live”
Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019
L’édition “C’est Du Live“ 2019, initiée par Jean-Michel Lemoine, adjoint au Maire et délégué
à la culture a démarré fort vendredi 18 janvier, avec le spectacle d’Anne Roumanoff,
suivi le lendemain, des concerts de R.I.F (Rock In Fine), Pomme et Nina Attal.

S

Vendredi soir, la soirée a débuté sur les
chapeaux de roues avec la pétillante humoriste
Anne Roumanoff, qui est venue nous présenter
son nouveau spectacle “Tout va bien” joué depuis peu.
Tout y est passé ; les femmes divorcées, le culte de
l’apparence, le sexisme, un certain Emmanuel Macron…
Avec beaucoup d’humanité dans son humour, elle nous
a présenté un one-woman show très ancré dans notre
époque, avec le personnage d’une femme qui doit se
débrouiller avec une imprimante, les cookies des sites
internet qui “remontent jusqu’au Cloud”, les codes wifi
à 17 chiffres…
Dès son entrée sur scène, Anne Roumanoff plonge
directement le public au cœur de son spectacle, avec
différents sketchs sur les riches et les pauvres, le
politiquement correct avec “lequel on a plus le droit
de rien faire, pas même de rire”, les relations après
les divorces, la PNL, la science des arbres mais aussi
des sujets de société comme les « gilets jaunes », ou
encore les voitures diesel. Imitant l’accent marseillais
avec beaucoup de talent, elle interpréta également une
voyante réalisant une consultation dans un sketch,
au cours duquel elle invite un spectateur à venir sur
scène, Cédric, qui a très bien joué son rôle de client. Le
rire est immédiat, et va durer tout le long du spectacle,
mélangeant le mordant avec le côté humain, auquel on
peut parfaitement s’identifier dans des situations de
tous les jours. C’est bien écrit, rythmé et surprenant et
même parfois, ponctué d’un lot de grimaces, les plus
drôles les unes que les autres ! Un moment irrésistible
qu’elle nous a fait partager sur la scène de “C’est Du
Live”.

Samedi soir, place à la musique !
Ce ne sont pas moins de trois artistes qui vous ont
proposé plus de 4 heures de concert !
Le groupe R.I.F (Rock In Fine), la chanteuse Pomme
suivi de Nina Attal se sont succédés sur la scène
avec une énergie débordante, et plus en douceur pour

Pomme mais qui n’a pas manqué d’émouvoir toute
la salle. R.I.F a donné le coup d’envoi de ce festival,
en interprétant plusieurs chansons de leur répertoire
musical avec beaucoup d’entrain tel que “Liberté”,
“les Révoltés” ou encore “Positif”. Le groupe, qui
compte 5 membres dont Alexandra et Stéphane pour
le chant, Fabien (batteur), David (bassiste) et Régis
au clavier ont leur propre signature musicale, qui
mêle différentes influences tel que le jazz, le rock ou
encore le funk qui ont véritablement conquis le public !
Ensuite, Pomme est entrée sur scène, délicate et
subtile avec sa voix lyrique hors du commun, qui
semble appartenir à un autre monde. Accompagnée
seulement de sa guitare puis de son auto-harpe, qui
“efface les mauvaises choses que l’on a pu faire” selon
elle, la chanteuse nous a livré des textes en acoustique
les plus touchants les uns que les autres à cœur ouvert,
livrant sa sensibilité artistique. Interprétant “Pauline”,
“Adieu mon homme”, et “Sans Toi” parmi d’autres, elle
invita une amie du Québec à la rejoindre sur scène
pour chanter avec elle, un moment pur et sincère qui a
ému tout le public.
Après ces magnifiques instants de douceur et
d’innocence, Nina Attal et tout son groupe ont suivi
et se sont imposés d’un pas décidé et volcanique.
Débordant d’une énergie phénoménale et contagieuse,
la jeune chanteuse, portée par un joli brin de voix soul
a une extraordinaire capacité de maîtrise des six
cordes, qu’elle s’est donné à cœur joie de faire vibrer
tout le long du concert sur les chansons de son album
“Jump”, teintés par le rhythm’n’blues et le funk.
Incroyablement à l’aise sur scène, la jeune chanteuse
emmena le public avec elle dans son univers, et
descendit même parmi eux munie de sa guitare,
nous offrant un vrai moment électrique et groovy.
Elle termina son show avec la chanson “Laisse-moi le
temps”, qui clôtura cette fantastique 8ème édition.
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1 Soirée Halloween du CME

(Conseil Municipal des Enfants)
Mercredi 31 octobre 2018, pour fêter
Halloween, Mister Jack’s est venu spécialement animer une soirée pleine de
frissons avec son spectacle et organiser un atelier de jonglage très apprécié
par les enfants !

2 Chantier BRISFER
Du 29 octobre au 2 novembre 2018,
sept jeunes de Vert-le-Petit ont participé au “Chantier BRISFER” organisé par
la municipalité en collaboration avec le
SIREDOM. Ils ont nettoyé les abords du
sentier du Bois des Plantes en procédant au ramassage des déchets sauvages et en dégageant une partie de la
végétation (bois mort…).Pour la remise
de diplômes, Mme le Maire, Laurence
Budelot, Mme Bernard, maire adjointe,
et Philippe Rottembourg, vice-président du SIREDOM étaient présents
afin de les remercier pour leur contribution et leur travail sur notre commune.

3 Cérémonie du 11 novembre
Ce fut une magnifique cérémonie de
commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918, marquée par les discours de Madame le Maire, Laurence
Budelot et de M. Dardelet, président
de l’Amicale des Anciens Combattants
ainsi que la lecture de textes concernant des Vertois morts pour la France
écris et lus par les enfants de l’école
élémentaire.
A l’issue de la cérémonie les participants se sont retrouvés salle Aragon où les enfants et les enseignants
avaient préparés une exposition sur les
soldats Vertois de 14-18. Puis, en alternance avec les membres de la section
chant du foyer rural les enfants ont récité des poèmes tandis que les adultes
chantaient des chants en relation avec
la guerre

2

4 Racontes-tapis d’Anik Incerti
Vendredi 16 novembre, la conteuse
Anik Incerti est venue partager et raconter ses histoires à la médiathèque,
qui ont captivé et enchanté les toutpetits ! Avec comme support narratif un
tapis en tissu coloré tout en relief, elle
a animé et mis en scène ses personnages avec sa voix et ses mains, pour
le plus grand bonheur des enfants !
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5 Ateliers autour de l’Inde
Dans le cadre de l’exposition photos qui s’est tenue à la médiathèque
“Couleurs de L’Inde”, Karine Rodrigues,
aidée de Laurence Montmaillat et de
Corinne Dufour a proposé plusieurs
animations aux enfants des deux
classes élémentaires de l’école Alain
Savary, vendredi 23 novembre. Après
un petit exposé sur l’Inde et sa culture,
trois ateliers attendaient les enfants
dont la reconnaissance olfactive des
différents épices indiens, qui s’en sont
donnés à cœur joie !

6 Portes ouvertes de la garderie
Moment de convivialité et de partage
le 6 décembre dernier qui a permis
aux parents de pouvoir échanger avec
l’équipe de la garderie et de participer
avec les enfants à différentes activités
créatives. Le gigantesque calendrier
de l’Avent, a quant à lui, eu beaucoup
de succès !

6

7 Remise des colis de Noël
aux seniors
123 colis de Noël ont été offert par
Madame le Maire et les membres du
CCAS aux seniors de notre commune
à l’occasion d’une journée chaleureuse
où chacun se retrouve et échange
autour de quelques gourmandises

8 Banquet de Noël des seniors
Samedi 8 décembre 2018, 125 de nos
seniors se sont réunis dans une ambiance festive animé par le groupe
Oxo et son spectacle “Vinyle” tout en
chansons.
Ce rendez-vous a été l’occasion de
témoigner à Dominique Tréhard tous
nos remerciements avant une retraite
bien méritée.
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9 Marché et concert de Noël
Le marché de Noël organisé par le
Comité des Fêtes, s’est déroulé cette
année, dans la cour de l’espace JeanLouis Barrault. Malgré les averses, les
exposants nous ont fait partager leurs
différentes créations artisanales (miel,
bijoux, tableaux…) et les enfants se sont
fait maquiller avant d’être pris en photo
aux côtés du Père Noël. En fin d’aprèsmidi, la chorale du Chœur Saint-Caprais
nous a offert un très beau moment
d’émotion en interprétant des chants
de Noël en l’église Saint-zMartin.

10 Départs en retraite
Mardi 18 décembre 2018, c’est avec
beaucoup d’émotion que l’équipe municipale et le personnel communal se
sont réunis à la salle Simone Signoret
pour fêter le départ en retraite de :
Dominique Tréhard
responsable du CCAS
et du RAM depuis 5 ans
et de Béatrice Cochard
agent du service périscolaire
depuis 23 ans.

11 Activités jeunes
sortie au Grand Rex :
Le Grinch
Sortie au Grand Rex à Paris mercredi
19 décembre pour nos jeunes Vertois,
qui ont assisté au magnifique spectacle de la “Féerie des Eaux” en première partie, avant d’assister à la projection du film “The Grinch” dans une
belle ambiance de Noël.

12 Activités jeunes

Lasergame et bowling :

Après-midi très appréciée et plein de
sensations pour les enfants Vertois, qui
ont pu participer à l’activité “lasergame
–bowling” à Avrainville jeudi 3 janvier

10
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13 Activités jeunes
Association Charlie Chaplin
Place à la créativité autour du thème
de Noël pour les enfants de l’accueil
de loisirs ! Autour de plusieurs ateliers,
ils ont réalisé des pâtisseries en forme
d’étoiles ou de sapins et se sont maquiller.

14 Spectacles de Noël
petite enfance
Le 14 décembre, à l’initiative de notre
service petite enfance, le CCDM
(Centre de Création et de Diffusion
Musicales) a présenté son spectacle
enchanteur “La Maison Bonhomme” à
l’intention des enfants du RAM, du Multi-accueil et de la halte-garderie.
Mercredi 19 décembre, un spectacle
de noël, imaginé, mis en scène et joué
par l’ensemble de l’équipe de la crèche
a permis aux enfants de s’émerveiller
de nouveau. C’est à l’aide d’un tapis volant magique et de marionnettes que
nos actrices en herbe ont entrepris un
voyage pour ramener plein de cadeaux
aux enfants, qui étaient impatients de
les ouvrir

14
10

15 Repas des seniors de janvier
Repas organisé par les membres du
CCAS et offert par la municipalité.
Dominique Tréhard passe la flambeau
à Marie-Thèrèse Adam.

15
10
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Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme

Cross-country
Championnat de l’Essonne de cross autour du lac
de Courcouronnes – le 13 janvier 2019
Pour la première fois depuis la création du club, l’équipe
féminine termine 2ème des championnats de l’Essonne !
Une grande fierté pour notre club qui derrière Orsay,
devance des grandes villes comme Lisses, Draveil et
également nos amis du CO Sud de l’Essonne à Cerny.
Félicitations à nos 9 équipières :
- Virginie MESLIN (3ème de la course),
- Chrystelle BOYER-HARBIT (12ème),
- Sophie MERCIER (31ème),
- Carine LAILLE (43ème),
- Fleur FONTANAUD (50ème),
- Noémie RIESENMEY (52ème),
- Nadège SALLY(53ème),
- Katia JACQUES-SEBASTIEN(65ème)
- Jocelyne BELLEJAMBE (66ème)
Autres grosses satisfactions de la journée :
- Notre champion cadet Baptiste GUILLOUX, 3ème
- Notre vétéran 4 (70 ans et plus)
- Jean-Paul COURJAL, champion de l’Essonne

- Yannick COURJAL, 5ème en vétéran 1 (40 ans).
Félicitations au 76 coureurs vertois !
Des plus jeunes aux masters.
Prochain rendez-vous : Championnat d’Ile-de-France
le 17 février à Verneuil-sur-Seine.

Piste
Ludivine VERDIER pour sa première participation aux
championnats de l’Essonne de lancer long, termine
3ème au marteau cadettes (3 kg) avec un jet à 28,40 m.
Elle visera plus de 30 mètres cet été. Pour toutes
nos actualités, visitez notre nouveau site Internet :
www.club-sva.fr

Ronde des Etangs
La Ronde des Etangs aura lieu le dimanche 19 mai 2019.
Retenez dès à présent cette date pour y participer,
coureurs, spectateurs, bénévoles !
Ce sera, la 31ème édition avec un départ et arrivée au
gymnase Roger Bambuck.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en allant sur le
site Internet www.rondedesetangs.fr
www.club-sva.fr : Facebook / Stade Vertois Athlétisme
Pierre Marques, Président du Stade Vertois Athlétisme
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Les Vertiloups

Bourse aux jouets, vêtements
et matériel de puériculture.
Samedi 30 mars 2019,
de 10 h à 18 h, salle Louis Aragon.
Dépôt des objets :
vendredi 29 mars
de 18h30 à 21h00
Retrait des invendus :
dimanche 31 mars
de 10h30 à 11h30
Droit de dépôt : 6 euros plus 10 %
sur le prix des ventes

Le Stade Olympique Vertois

Le 27 octobre, le Stade Olympique Vertois a organisé son deuxième
tournoi en salle dans la catégorie U10 /U11 (enfants de 9 et 10 ans). Cet
évènement, qui se déroulait au gymnase a réuni 12 équipes et a rencontré
un très grand succès. Les parents étaient également présents pour
encourager leurs enfants. Cette journée s’est passée dans un très bon état
esprit et nous avons apprécié la qualité du football pratiqué par ces jeunes
joueurs !
C’est l’équipe des Portugais de Ris-Orangis qui a brillamment remporté ce
tournoi devant Tigery, Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge.
Nous tenions également à souligner la première victoire en match officiel
de notre équipe féminine qui trouve ses marques !
Contact - Mail : stadeolympiquevertois@gmail.com

Renseignements au 06.88.20.60.18
ou par mail à vertiloups@hotmail.com

AVAG,
Exposition
de voitures
anciennes

L’ Amicale des Véhicules
Anciens du Gâtinais vous
donne rendez-vous chaque
deuxième dimanche du mois,
de 10h à 12h30 sur le parking
du cimetière.
Contact
Mail : avag.91@orange.fr
Téléphone au 06 74 71 76 74

Foyer Rural
Réussite pour le deuxième vide grenier d’hiver
le 18 novembre 2018 !

Par cette belle journée d’automne ensoleillée, les 70 exposants, bien
installés dans le gymnase ont passé un agréable dimanche grâce aux
chineurs venus en nombre “faire des affaires”.
En attendant la troisième édition, le Foyer Rural vous donne rendez-vous le
12 mai 2019 pour notre vide grenier du printemps.
Voici les dates des manifestations prévues pour l’année 2019 :
• Vide-grenier : 12 Mai 2019
• Théâtre : 25 et 26 Mai 2019
• Modern-jazz : 6 Juillet 2019
Contact : Yves Péricaud : 01.64.93.38.09 ou yvespéricaud@gmail.com
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L’eau et le feu
Tai chi chuan et santé.

Albert Thomas, professeur
diplômé de Tai Chi Chuan
certifié Santé, vous propose
des séances de travail
sur le positionnement
et le relâchement du corps,
la respiration, l’équilibre,
les étirements…
Dans le but de développer
l’Energie vitale, calmer l’esprit
et favoriser la détente ;
en s’appuyant sur certains
principes de la médecine
chinoise.
Séances gratuites, ouvertes
à tous, salle Carolyn Carlson
à Vert-le-Petit de 9h30 à 12h
Dimanche
27 Janvier 10 Février 24 Février
17 Mars
24 Mars
31 Mars
07 Avril
28 Avril
02 Juin
Contact
Albert Thomas : 06 88 53 32 97
Claudine Leduc : 06 70 73 34 14

Les Verts lisant

Invitée par Les Verts Lisant, Emilie Maj, ethnologue et directrice de la
Maison d’édition Boréalia, est venue nous captiver, nous envoûter samedi
10 novembre 2018, au Centre Culturel J.L. Barrault.
Un après-midi et une soirée d’exception, avec une femme d’exception, se
tenant à la portée de tous et de chacun, d’une culture et d’une richesse
inestimables !
De 15 heures à 18 heures, enfants et adultes sont partis à la découverte
du Grand Nord, dans ce pays grand comme six fois la France : la Yakoutie,
au Nord Est de la Sibérie. À travers contes, coutumes et musiques de ce
pays, les enfants ont participé à différents ateliers, dont une initiation à la
guimbarde !
À 20 h 30, plus de quarante spectateurs envahissaient les lieux pour assister
à la projection du film “Enfances Nomades”, réalisé par Christophe Boula.
Des paysages et des couleurs à couper le souffle ! Après la projection
Emilie Maj nous a expliqué les choix qui ont été faits tout au long de la
réalisation de ce film. Une soirée passionnante !
Pour mener à bien nos projets autour du livre pour enfants, si vous avez un
petit peu de temps, nous vous proposons de venir nous rejoindre.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour partager notre passion.
Contact : C. Rigo 01 64 93 55 96

Les Poudriers d’escampette

La fin de l’année 2018 s’est traduite
par :
• Le 20 septembre : visite des passages couverts à Paris, nous étions
une bonne quarantaine pour parcourir ces galeries commerciales
créées au 19ème siècle et encore
en activité aujourd’hui. Puis nous
avons déjeuné au Café H, avant
de faire une petite balade en train
touristique dans le Paris de la
mode et du luxe, des affaires et du
divertissement.
• Le 16 octobre : Un repas forestier
d’autant plus apprécié que confec-

tionné par nos adhérent(e)s autour
du thème de la chasse et de la
forêt, moment de convivialité et
d’échange partagé par 58 adhérents
enchantés de ce déjeuner,

• le 5 novembre : visite du Sénat.
40 adhérents ont découvert le
palais du Luxembourg qui accueille
ce parlement depuis 1795, qui se
sont émerveillés devant la beauté
du bâtiment, les ors, les bronzes,
les tableaux, les œuvres d’art et les
anecdotes sur le fonctionnement de
ce lieu de vote des lois. Puis nous
avons déjeuné dans l’un des salons

du restaurant du Sénat, avant de
faire une promenade digestive dans
les jardins du Luxembourg.
Pour terminer l’année, nous étions
près de 80 personnes lors de notre
traditionnel repas de la SainteBarbe, patronne des poudriers.
Pour bien débuter 2019, nous étions
plus de 60 à assister au spectacle
international du Cirque de Massy.
Renseignements :
Monsieur Costa : 06.82.90.13.51
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“La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté.” François Mauriac
Voici quelques ouvrages que les lecteurs ont particulièrement appréciés en 2018

Chez les adultes
LIVRES

DVD

AUX LIVRES EXQUIS Fanny Vandermeersch

Chloé n’aime pas la routine. Mère d’un enfant, mariée à un
homme qu’elle ne voit jamais, elle refuse de rester la gentille
femme au foyer qui attend son mari...

SANG FAMILLE Michel Bussi

On entre dans l’intrigue avec le jeune Colin, 16 ans, retenu
prisonnier par 4 individus qui le somment de se rappeler
de quelque chose qui date de ses six ans...

LE SENS DE LA FÊTE Eric Toledano et Olivier Nakache

Chez les jeunes
LIVRES

DVD

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui
c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle...

REGARDE DANS LA NEIGE Emiri Hayashi

Un bel album pour apprendre aux tout-petits à compter les
animaux et les objets qui illuminent la neige. Un cerf,deux
oursons, trois oiseaux,quatre marmottes...

DAD (1), FILLES À PAPA Michel Bussi

La vie de père n’est pas de tout repos surtout lorsqu’on
doit s’occuper seul de ses quatre filles !

COCO Lee Unkrich

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune
garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien...

Les coups de cœur de la médiathèque
LIVRES

DVD

MY ABSOLUTE DARLING Gabriel Tallent

Aucune hésitation, ce livre est une pure merveille ! L’écriture
est flamboyante, les personnages fascinants, déroutants,
amoureux, haïssables mais en tout cas profonds...

LE CHASSEUR DE LAPIN Lars Kepler

Le ministre des Affaires étrangères est sauvagement
assassiné en pleins ébats sadiques avec une prostituée
et les autorités redoutent un acte terroriste...

AU REVOIR LÀ-HAUT Albert Dupontel

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts....
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Vos rendez-vous de mars

Exposition

Du 12 mars au 12 avril
“Sorciers, sorcières et magiciens”
aux heures d’ouverture de la médiathèque
Tout le monde de la Magie et de la sorcellerie à
travers le temps.

Racontines

Vendredi 29 mars à 11h00
“Strong doudou !”
Spectacle pour les 0-3 ans d’Emilie Loiseau
Enfants de 0-3 ans
Entrée gratuite-places limitées
Réservations nécessaires au 01 69 90 31 25
ou par mail mediatheque@vertlepetit.fr

Vos rendez-vous d’avril

Printemps des contes

Samedi 23 mars à 16h00
Espace Jean-Louis Barrault
“Les contes pas si merveilleux”
d’Hervé Thiry-Duval
A partir de 7 ans
Entrée gratuite - Places limitées

Réservations nécessaires au 01 69 90 31 25
ou par mail mediatheque@vertlepetit.fr

Bistrot littéraire

Vendredi 29 mars à 20h30
à la médiathèque

Table interactive

Du 2 avril au 7 mai
aux heures d’ouverture de la médiathèque.
la médiathèque vous propose une table interactive
pré-chargées de plusieurs applications thématiques :
12 applications pour les 3-5 ans (atelier créatif,
jeux…) 3 applications jeux multi-joueurs pour
les plus de 6 ans (jeux de rapidité, réflexion …)
ainsi que des jeux de société et de plateaux
pour les + de 6 ans et tout public.
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Liste des Associations vertoises
Anciens Combattants
Asso. des copropriétaires Françoise Dolto
Association de chasse
Bien Vieillir et Rester au Village
B.V.R.V. / Groupe yoga
Caisse des Écoles
Chapeau Clac
Charlie Chaplin
Club Audiovisuel du Bouchet
Club Sportif du Bouchet / Gym streching adulte
Club Sportif du Bouchet / Tennis
Club Sportif du Bouchet/ Rugby
Club sportif du Bouchet/ Badminton
Comité des Fêtes
Côté Platine
Ecole de Pêche Paul Blanchard
Foyer Rural
Foyer Rural / Atelier théâtre
Foyer Rural / Arts graphiques adultes
Foyer Rural / Arts Plastiques enfants
Foyer Rural / Badminton / Volley-ball
Foyer Rural / Musique Chant
Foyer Rural / Gym Tonic
Foyer Rural / Modern’Jazz
Foyer Rural / Tai Chi Chuan
Foyer Rural / Randonnée
Glas Ar Bihan
Groupement paroissial
Hand-ball
Ladjal Boxing Club
L’eau et le Feu
Le Jardin Vers Toi
Les Poudriers d’Escampette
Les Verts Lisant
Parents d’Élèves Vertois
Pétanque vertoise
Poney club Aglaë et Bucéphale
Renaissance et Culture
Residents des 4 vents
Résidence Joliot Curie
Stade Olympique Vertois Football
Stade Vertois / Tennis
Stade Vertois / Athlétisme
Stade Vertois / Gymnastique Volontaire
Vertiloups
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M. Dardelet
M. Chevalier
M. Bourde
M. Kratz
Mme Oudoire
Mme Laclautre
Mme Savi
Mme Guisset
M.Clavier
Mme Rallo
Mme Durieux
M. Naideau
M.Hilaire
M. Lemoine
M. Broggio
M. Gandon
M. Péricaud
Mme Comba
Mme Pieters
Mme Pieters
M. Boulanger
Mme Bernard
Mme Eveilleau
Mme l’Her
Mme Leduc
Mme Jégo
M. Modeste
M. Viennet
M. Lahoz
M. Ladjal
M. Thomas
M. Péricaud
M. Costa
Mme Rigo
Mme Fournier
M. Huchery
Mme Philippard
Mme Marquet
Mme Caron
Mme Bosson
M. Savi
Mme Louis
M. Marques
Mme Isidore
Mme Nouvel

01 64 93 45 28
01 64 93 40 97
06 23 87 90 56
01 64 93 47 66
01 64 93 24 65
06 18 99 93 74
01 69 90 33 09
01 64 93 30 00
06 87 07 09 69
01 64 99 03 55
06 77 74 20 54
01 69 90 83 23
06 72 89 59 24
06 84 12 02 90
06 19 18 22 06
06 21 28 86 63
06 10 32 08 31
06 10 32 08 31
06 07 27 43 30
01 69 90 32 52
06 83 38 48 60
06 20 10 21 29
06 70 73 34 14
06 22 97 70 87
06 08 33 39 56
06 45 82 87 17
06 23 46 61 73
06 37 63 86 07
06 70 73 34 14
06 19 18 22 06
06 82 90 13 51
01 64 93 55 96
06 32 14 85 22
06 42 26 13 29
01 69 90 55 07
07 81 47 70 59
01 64 93 49 03
06 26 43 63 73
06 34 22 88 89
01 69 90 33 12
06 14 88 63 20
06 88 20 60 18
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Jean-Yves SUROWICZ
Maçonnerie Générale

ar t is an

isolation, carrelage, couverture,
aménagement des combles
25 bis, allée des jardins
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél. 01 60 84 73 17

Chez Luli
Pizza

Ouverture du lundi au jeudi
11h30-14h30 / 18h30 -22h
Vendredi et samedi
11h30- 14h30/ 18h30- 23h
Dimanche fermeture le midi
ouverture le soir de 18h30 à 22h

8, rue Berthollet
91710 Vert-le-Petit

facebook : Chez Luli’Pizza

01 69 23 37 05

TAXI VERTOIS
Olivier HOURDOU

T: 01 69 90 38 90
P : 06 09 28 38 60
M : olivier@taxisvertois.fr
W: www.yaxivertois.fr
Commune - Vert-le-Petit (91)

Auberge du P’tit Bouchon
Spécialités
Franco-Portugaises
Churrasqueira
Poulets à emporter

8, place de la Mairie
91710 Vert-le-Petit

Ouverture :
Lundi - Jeudi
de 7h à 19h30
Vendredi - samedi
de 7h à 22h
Fermeture : Dimanche

& 09 83 29 13 53

CHAPEAU CLAC,
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,
GLAS AR BIHAN,
LA CAISSE DES ECOLES,
LES POUDRIERS D’ESCAMPETTES,
LE FOYER RURAL,
CHARLIE CHAPLIN,
LA GARDERIE PERISCOLAIRE

CAR
NA
VAL
PRESENTENT

SAMEDI
16 MARS 2019
A PARTIR DE 14H00

CONTACT
Geneviève SAVI
06 81 25 40 57

