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E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
 
A l’approche du mois de mai et à peine les vacances de 
printemps terminées, voici venu le temps de nous retrouver 
ensemble autour des différentes animations, manifestations, 
expositions et spectacles proposées par les associations, le 
service culturel, les écoles et les services périscolaires.

Vert-le-Petit est reconnu pour son dynamisme associatif 
grâce à l’implication toujours constante de ses bénévoles. 

Pourquoi “cette marque de fabrique“ ?  Sans doute parce que 
vous êtes nombreux à aimer votre village, à partager de bons 
moments, à aimer vous rencontrer et échanger. Car il y fait 
bon vivre.

Au-delà, parfois de l’activité au sein de l’association ou de la 
structure, vous n’hésitez pas à vous porter bénévoles pour les 
autres. 

La Ronde des Etangs, la Fête de la Musique, Le Marché de 
Noël, le Festival c’est du live et j’en passe, rassemblent des 
bénévoles d’associations diverses ainsi que de nombreux 
Vertois : C’est la clé du succès et de la continuité.

J’en profi te pour remercier les services techniques sollicités 
fortement en cette période pour la mise à disposition et la 
reprise du matériel.

Et j’ai le plaisir de vous confi rmer qu’à l’heure du vote du bud-
get, la municipalité continue de maintenir à un niveau élevé, 
les subventions aux associations.

Il ne reste plus maintenant qu’à vous souhaiter un beau prin-
temps et vous voir nombreux participer à ces moments convi-
viaux juste avant la période estivale.

Pierre MARQUES,
Conseiller municipal délégué au sport et à la vie associative

Pierre MARQUES
Conseiller municipal
délégué au sport et à la vie associative

MAI
DU MARDI 7 AU VENDREDI 31
Exposition “Comment on fait un livre” - Espace J.L Barrault
MERCREDI 8
Commémoration - Hôtel de ville - 11h30
DIMANCHE 12 
Vide grenier - Jardin JL Barrault - 8h à 18h
Exposition de voitures anciennes  - Parking de l’église - 9h à 
18h
SAMEDI 18
Concours de pétanque - Stade – 14h
DIMANCHE 19
Ronde des étangs - Départ du gymnase -  9h
VENDREDI 24
Racontines - Espace J.L Barrault - 10h
SAMEDI 25
Initiation sculpture - Espace J.L Barrault - 14h
Spectacle  théâtre - Salle C. Carlson – 20h30
DIMANCHE 26
Spectacle  théâtre - Salle C. Carlson – 16h
Elections européennes  - De 8h à 20h

JUIN
DIMANCHE 2
Concours de pétanque - Stade - 14h
DU MARDI 4 AU VENDREDI 29 
Exposition de linogravure - Espace J-L Barrault
Vernissage le vendredi 7  – 18h30
DIMANCHE 9 
Exposition de voitures anciennes - Parking du cimetière
De 10h à 12h30
SAMEDI 15
Fest-deiz ha noz - Salle L. Aragon – 19h
MARDI 18
Spectacle théâtre - Carolyn Carlson - 19h
VENDREDI 21
Bistrot littéraire - Espace J-L Barrault - 20h30
Fête de la musique - Cour J-L  Barrault - 19h
VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 
Fête du village - Place de la mairie
SAMEDI 22 
Fête des raquettes  
DIMANCHE 23
Fête de la pétanque
DIMANCHE 23
Petit train - Place de la mairie – de 10h30 à 17h30
VENDREDI 28
Racontines - Espace J-L Barrault - 10h
SAMEDI 29 
Concours de pétanque - Stade - 17h

Un printemps festif
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TARIFS : 25€ TARIFS : 25€ 
ET 22€ POUR ET 22€ POUR
LE 2ÈME ENFANT LE 2ÈME ENFANT
ISSU DE LA MÊME FAMLLE ISSU DE LA MÊME FAMLLE

JUILLET 2019 JUILLET 2019

DÉPART 7H30
PLACE DE LA MAIRIE
RETOUR 19H30
Renseignements : scolaire@vertlepetit.fr

DÉPART 7H30
PLACE DE LA MAIRIE
RETOUR 19H30
Renseignements : scolaire@vertlepetit.fr

DE 6 À 15 ANS DE 6 À 15 ANS
JEUNES VERTOIS VENEZ VIVRE  UNE JOURNÉE PLEINE DE SENSATIONS ! JEUNES VERTOIS VENEZ VIVRE  UNE JOURNÉE PLEINE DE SENSATIONS !

MARDI 9 JUILLET 2019 MARDI 9 JUILLET 2019

PRÉVOIR REPAS ET GOÛTER DANS UN SAC À DOS PRÉVOIR REPAS ET GOÛTER DANS UN SAC À DOS



I N F O RMAT I O N S M U N I C I PA L E S 

Commémoration de l’armistice
de la guerre 1939-1945

 
Mercredi 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.

Déchetterie période d’été 
Les déchetteries de Ballancourt et de Vert-le-Grand 
seront ouvertes de 9h00 à 18h00 du 1er avril au 15 
octobre 2019. Elles seront exceptionnellement fermées 
le 1er mai 2019.
Attention : l’entrée dans le site s’arrête 15 min 
avant la fermeture.

Régulation du flux de circulation
Le matin de plus en plus de véhicules venant des 
communes du sud traversent notre village afin d’éviter 
le contournement par la RD31. Dans notre bulletin n°80, 
nous annoncions la mise en place d’une expérimentation 
consistant à installer deux feux tricolores, rue du 
bouchet et rue Pasteur pour contraindre le trafic venant 
de l’extérieur.
Dans la continuité du sondage, nous vous proposons 
de répondre à un quizz concernant les enjeux de cette 
opération.
Un questionnaire est disponible sur le site internet de 
la mairie ainsi qu’à l’accueil 
Renseignements : 01.64.93.24.02
ou  http://www.vertlepetit.fr

Des arbres à abattre :
une campagne nécessaire

 
Les chenilles processionnaires se sont développées 
plus précocement cette année. Observées depuis la 
mi-janvier, elles ont installé leurs cocons dans les pins 
sylvestres implantés dans le jardin de la mairie malgré 
la mise en place de pièges type « gouttière » munis de 
sacs contenant un produit biologique d’éradication des 
chenilles.
Ce procédé testé depuis 2 ans s’avère inefficace. Or, les 
chenilles représentent un danger du fait de leurs poils 
particulièrement urticants. 

Les cyprès plantés en bordure du centre technique 
municipal donnant sur le chemin de la plaine ont été 
abattus, suite à des demandes d’administrés  gênés par 
l’implantation de ces arbres et par souci de sécurité. 
En effet, les cyprès ombrageaient des parcelles privées 
et commençaient à s’appuyer sur le toit du Centre 
Technique Municipal. L’association Stade Olympique 
Vertois nous a également alertés sur le développement 
excessif des cyprès situés derrière les buts du terrain 
en schiste. Dans la continuité de ce qui avait été fait 
fin 2013, une opération va être menée pour dégager les 
branchages de l’emprise du fond de terrain. 

Prochainement, des arbustes assurant le décor tout 
au long de l’année par un feuillage persistant, coloré, 
panaché, par une floraison longue et généreuse seront 
plantés au niveau de la mairie. Plus loin, un projet 
d’espaces paysagers à thème  est en cours de réalisation 
au niveau de la nouvelle aire de jeux pour enfants située 
près du stade.

Plus d’informations sur : www.essonne.fr
rubrique “cadre de vie et environnement“

Lutte contre
le gaspillage alimentaire

 
Du 2 avril au 31 mai 2019 
Le Siredom organise chaque année une opération de 
distribution de 2 poules et un poulailler à 100 foyers 
volontaires du territoire. Cette opération permet aux 
adoptants de participer à une action en faveur de la 
prévention des déchets et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
Sur une année, ce sont près de 150 kg par poule de 
déchets alimentaires qui sont détournés des
ordures ménagères.
Si vous souhaitez participer à l’opération et profiter 
d’œufs frais toute l’année, sachez néanmoins que les 
poules sont des animaux qui nécessitent de l’attention.
Sur dossier d’inscription, téléchargeable sur le site :
http://siredom.com/poules

C.C.A.S
Repas des seniors 
Mercredi 15 mai à 12h 
Salle Louis Aragon – uniquement sur inscription

Sortie annuelle des seniors
Vendredi 14 juin – uniquement sur inscription

Contact : Marie-Thérèse ADAM, responsable du CCAS
Tél :01 64 93 72 68 ou par mail : ccas@vertlepetit.fr

Déchets végétaux
Prochains ramassages
• Mardi 30 avril
• Mardi 14 mai
• Mardi 28 mai
• Mardi 11 juin

Elections européennes 
 

Dimanche 26 mai de 8h à 20h
Bureaux de vote : Salle du Conseil et gymnase Roger 
Bambuck.
Lors de ces élections, les députés du Parlement 
européen sont élus par les citoyens des États membres 
de l’Union européenne.

Garderie périscolaire
Portes ouvertes
Jeudi 20 juin de 17h à 19h
La garderie périscolaire vous invite à découvrir les 
réalisations de vos enfants et à échanger avec l’équipe 
pédagogique. C’est aussi l’occasion  pour les futurs 
écoliers Vertois de découvrir avec leurs parents la 
garderie.

Contact : Elodie DUFIN, responsable du scolaire et du 
périscolaire Tél :01.64.93.24.02 
ou par mail : scolaire@vertlepetit.fr

Seniors
Séniors numériquement vôtre 
2ème semaine du mois de mai – 5 séances de 2h
Pour aider nos ainés à gagner en autonomie, à se 
familiariser avec le numérique (ordinateur, tablette, 
smartphone), la municipalité en collaboration avec 
l’entreprise Pôle Autonomie Santé Information organise 
des sessions de découverte des médias numériques, 
d’appropriation des outils et de mise en œuvre des 
fonctionnalités, dans une optique ludique et d’usage au 
quotidien.

Atelier gratuit sur inscription, ouvert aux 60 ans et plus.
Places limitées

Exposition documentaire “Comment 
on fait un livre ?”
Du 7 au 31 mai - Aux horaires d’ouverture
Venez découvrir les étapes successives de la fabrication 
d’un livre pour enfants d’après l’album « Toni et 
vagabond » de Pierre Grosz, Haydé et Annette Domont, 
une exposition thématique prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de l’Essonne.
Entrée libre, ouvert à tous

Racontines
24 mai et  28 juin à 10h
Les Racontines s’adressent aux enfants de la naissance 
à 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un proche. 
Histoires, chants, comptines, jeux de mains et musiques 
traditionnelles s’entremêlent et captent ainsi l’attention 
des enfants. Un joli moment à partager...
L’accès est gratuit et ouvert aux petits Vertois de 0 à 3 
ans.
Places limitées 

Initiation sculpture
25 mai à 14h
Venez vous initier à la sculpture avec l’artiste Vertoise 
Maud HENNEQUIN qui vous transmettra les bases pour 
réaliser une sculpture.
Atelier ouvert à tous à partir de 10 ans.
Inscription  obligatoire

Exposition de linogravure
Du 4 au 29 juin  - Aux horaires d’ouverture
Vernissage le 7 juin à 18h30
Venez découvrir l’artiste Angeles TESTERA, pour une 
belle exposition de linogravures, une technique de 
gravure en taille d’épargne, proche de la gravure sur bois 
qui se pratique sur un matériau particulier, le linoleum
Entrée libre - Ouvert à tous

Bistrot littéraire
21 juin à 20h30
Venez à la découverte des romans, BD, DVD … qui 
enrichiront votre été. Delphine SAINTE-MARIE, libraire 
du « Poussin » présentera les nouveautés. Venez nous 
retrouver  pour ce moment de partage convivial et 
enrichissant !
Entrée libre  - Réservé aux adultes

Contact :
Laurence MONMAILLAT, responsable médiathèque
Tél : 01.69.9031.25
Mail : mediathèque@vertlepetit.fr

C U L T U R E

Médiathèque Jean-Louis Barrault



A S S O C I A T I O N S A S S O C I A T I O N S 

A.V.A.G
Rassemblement de véhicules anciens

 
12 mai de 8h00 à 18h00, parking de l’église St-Martin
9 juin de 10h00 à 12h30, parking du cimetière
Entrée libre - Ouvert à tous
Cotisation de 15€ annuelle pour devenir membre
Tél : 06.74.71.76.74 - Mail : avag91710@gmail.com

Foyer Rural
 

Vide grenier de printemps
Dimanche 12 mai de 8h à 17h
Le Foyer Rural organise le vide grenier de printemps 
2019. Les bulletins d’inscription sont disponibles en 
mairie et chez les commerçants.
Contact :
Christophe Didier au 06.63.82.33.88 ou 06.07.27.43.30

Spectacle théâtre : “Contrées lointaines”
Section adulte
Samedi 25 mai à 20h30
Dimanche 26 mai à 16h
Salle Carolyn Carlson

Spectacle théâtre - section enfant et adolescent
Mardi 18 juin à 19h
Salle Carolyn Carlson
Contact :
Marie-Christine COMBA au 06.21.28.86.63 

Glas ar Bihan
Fest-deiz ha noz 

 
Samedi 15 juin à 19h - Salle Louis Aragon
L’association culturelle bretonne Glas ar Bihan (Vert le 
Petit en breton vannetais !) organise, pour fêter l’arrivée 
de l’été, son traditionnel « fest-deiz ha noz » .
Nous vous proposons un repas breton (crêpes salées 
et sucrées, boissons pour 12 €), accompagné d’un 
échauffement musical varié comme des chants de 
marins ou des musiques bretonnes anciennes ou 
actuelles. S’ensuivra une initiation collective à quelques 
danses simples du répertoire breton (andro, hanterdro, 
laridé...) pour bien saisir le rythme. Après cette mise en 
jambes, laissez-vous entraîner à la «guinche» (la danse) 
avec des chants traditionnels bretons, classiques ou 
revisités, ainsi que des compositions plus personnelles 
des groupes Kejadenn et Skavenn. Nous commencerons 
donc par un fest-deiz (bal de jour) pour finir par un fest-
noz (donc… bal de nuit !) jusqu’en fin de soirée… 

Ambiance familiale et intergénérationnelle garanties !
Vertoises et Vertois de tous les âges, venez nombreux, 
nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

Entrée gratuite, réservation souhaitée pour le repas car 
les places sont limitées. 
Petite restauration sur place ou à emporter : bar, 
délicieuses galettes et crêpes confectionnées par nos 
crêpier(e)s. 
Réservations et renseignements : https://bit.ly/2G8lO7M

Stade Vertois Tennis
 

Le soleil qui revient va permettre aux adhérents du Stade 
Vertois Tennis de défendre de nouveau les couleurs du 
club lors des matchs par équipes. deux équipes jeunes 
11/12 ans (une équipe garçons et une équipe filles), 
joueront  à partir d’avril le mercredi après-midi. Le 
samedi après-midi, les femmes seront en compétition 
et le dimanche matin deux équipes  hommes. N’hésitez 
pas à venir encourager nos sportifs sur le bord des 
cours !

Roland Garros en famille
Samedi 18 mai
Venez profiter de matchs d’exhibition sur le nouveau 
Central au plus proche des joueurs. Le déplacement est 
organisé par bus (Tarifs : 25 € pour les adhérents au 
club / 35 € pour les non adhérents). 
Ouvert à tous. - Inscription obligatoire

Fête des raquettes
Samedi 22 juin 
Le Stade Vertois Tennis en partenariat avec la section 
Badminton du Foyer rural organisent la fête des 
raquettes. Au programme : animations sportives pour 
les enfants le matin suivi d’un pique-nique géant. 
Tombola, apéritif, concert et barbecue le soir. 
Accès libre - Ouvert à tous
Contact :
Valérie Louis  au 06.34.22.88.99 ou par mail valerie.
louis8@icloud.com

Charlie Chaplin 
Accueil de loisirs

 
L’ Accueil de Loisirs Charlie Chaplin accueille les enfants 
scolarisés de 3 à 12 ans et domiciliés sur les communes 
de Vert-le-Petit, Echarcon, Vert-le-Grand ainsi que les 
enfants du personnel de ArianeGroup.

Inscription :
Le dossier d’inscription est à retirer au centre de loisirs.

Vacances d’été
Du 8 juillet au 30 août (fermeture du 5 au 16/08)
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h du lundi au vendredi
Le planning des activités et sorties sera disponible mi-
juin.

Rentrée 2019/2020 :
Inscriptions à partir du 13 mai (jusqu’au 6 juin) en 
fonction des places disponibles.
Les dossiers complets sont à remettre à l’Accueil 
du Centre de Loisirs du Mardi au jeudi de 9h30 à 17h 
(jusqu’à 19h le mercredi)

Halte-garderie
La halte-garderie Charlie Chaplin propose aux familles 
un mode de garde occasionnel. Elle accueille les enfants 
de 6 mois à 3 ans domiciliés sur les communes de Vert 
le Petit, Echarcon, Vert le Grand et Itteville ainsi que les 
enfants du personnel de  ArianeGroup.
Durant l’accueil, de nombreux ateliers sont proposés 
aux enfants et à leur famille. 
Horaires :
Lundi : de 9h à 12h - Mardi : de 9h à 17h
Jeudi : de 9h à 17h - Vendredi : de 9h à 12h
Fermé pendant les vacances scolaires
Contact :
Tél :01.64.93.30.00 ou 06.99.70.28.68
Mail asso.charlie.chaplin@gmail.com

Ronde des étangs #31
 

Dimanche 19 mai
Les départs et les arrivées se feront au Gymnase Roger 
Bambuck : 5 km à 9 h - 10 km à 9h15 - 15 km à 9 h 45 
et 10 km marche nordique à 9h50. Les courses enfants 
1 et 2 km auront lieu à partir de 11 h 45.  Vous trouverez 
dans ce flash le plan de circulation mis en place pour 
l’évènement. Nous vous demandons d’être vigilant lors 
du passage des coureurs. 
Pour cette 31ème édition, le Conseil Municipal des 
Enfants proposera un espace d’animation.
Pour la 3ème année, les premiers Vertois Hommes et 
Femmes sur 10 et 15 km recevront le Trophée André 
Quetil. 
La réunion des bénévoles aura lieu jeudi 9 mai à 18 h 30 
au club house du stade.
Vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole 
directement sur le site Internet de la course.
Pour tout renseignement : www.rondedesetangs.fr
(Inscriptions en ligne) ou téléphone au 06.80.93.71.81

Les Verts Lisants 
 

L’association Les Verts Lisant poursuit ses animations 
lectures à la sortie de l’école, après 16h30, et accueille 
par groupe les enfants de 3 à 6 ans et de 7 ans à plus, 
accompagnés de leurs parents. 
C’est l’occasion de partager avec eux nos coups de 
cœur de littérature-jeunesse sur des thèmes très variés. 
C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que les 
enfants viennent nous retrouver lors de ce moment 
privilégié. Ce moment est très riche en échanges aussi 

bien pour les enfants que les adultes.
Si vous aimez lire et pensez que la lecture reste une 
priorité, venez nous rejoindre avec toutes vos idées. 
Si vous pensez n’avoir que peu de temps, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.   
Catherine Rigo 01 64 93 55 96  ou 06 79 07 28 05

Les Poudriers d’Escampette en balade
 

Visite du Sénat et déjeuner
Samedi 11 mai 
Venez visiter le Sénat et déjeuner dans un de ses 
prestigieux restaurants.
 

Visite culturelle et déjeuner
Jeudi 16 mai
Venez découvrir le musée du safran avant de déjeuner 
au restaurant « la tête de veau ». L’après-midi, visite du 
château de Chamerolles, de ses jardins et de son musée 
des parfums.

Randonnée
Jeudi 27 juin
Nous irons nous balader dans la région lors de notre 
traditionnelle randonnée pédestre, puis nous nous 
retrouverons autour d’un repas bien mérité.
 
Nos activités sont réservées à nos adhérents et 
adhérentes, le montant de l’adhésion 2019 restant fixé 
à 25 euros par personne.
Contact : 06 82 90 13 51.

Pétanque Vertoise
 

Concours :
Samedi 18 mai - Dimanche 2 juin 
Stade de la cheminée blanche
Inscriptions à partir de 13h30
Début du concours 14h
Ouvert à tous

Samedi 29 juin, semi-nocturne
Stade de la cheminée blanche 
Inscriptions à partir de 16h30
Début du concours 17h
Ouvert à tous

Fête de la pétanque : “Grillade party”
Dimanche 23 juin 2019 
Ouvert à tous
Réservation obligatoire
Contact:
M. Alain Hucherry 07.68.50.98.99
M. Philippe MINEAU 06.43.05.80.93
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