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Chères Vertoises, chers Vertois,
Compte tenu du contexte électoral, le format du Bulletin 
Municipal du mois de juin est très restreint et il n’y aura 
pas d’édito.

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui dans 
notre commune se sont investis durant cette crise : 
personnel de santé, agents municipaux, commerçants, 
bénévoles et tous les Vertois qui ont apporté leur 
soutien.

La vie normale reprend progressivement ses droits et la 
vie démocratique également. 

Dimanche 28 juin, vous serez amenés à vous prononcer 
pour le second tour des élections municipales et nous 
tenons à vous assurer que toutes les mesures seront 
prises pour garantir la sécurité des Vertois.

Continuez à respecter les mesures sanitaires, les gestes 
barrières et prenez soin de vous.

A V E R T I S S E M E N T

Se laver
très régulièrement

les mains

Respecter une
distance de

1 mètre

Porter un masque 
jetable ou

grand public

Saluer sans se serrer
la main, éviter

les embrassades  

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter 

  Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir 



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. 

CONTAINERS DE VÊTEMENTS 
ET TEXTILES USAGÉS
• Parking du cimetière 

CONTAINERS PAPIERS-CARTONS
• Parking du cimetière
• Rue du Four à Pain
• Rue Lucie Aubrac 

CONTAINERS À VERRE
• Parking du cimetière
• Rue du Four à Pain
• Rue Marcel Charon, parking du stade
• Rue Lucie Aubrac
• Avenue Lyautey

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 : 
Lundi au vendredi : 
10:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Samedi : 9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Dimanche et jours fériés : 9:00 - 12:00
Internet : www.siredom.com
Attention : pour accéder à la 
déchèterie, se munir d’un badge 
magnétique à prendre gratuitement 
en mairie (apporter un justificatif de 
domicile)

Accès : Vert-le-Grand 
Butte de Montaubert, 
Tél : 01 64 56 03 63 

Accès : Ballancourt-sur-Essonne 
Direction La Ferté-Alais, 

Dates de déchets verts
Mardi 23 juin 
Mardi 7 juillet
Mardi 21 juillet

Déposez vos déchets verts la veille au soir 
sur le trottoir dans des sacs biodégradables 
logotypés CCVE non fermés ou en petits 
fagots ficelés d’un mètre maximum.
Quantité limitée à 15 unités maximum :
sacs ou fagots ficelés
es fagots ficelés ne sont collectés qu’à 
condition d’y associer un sac logotypé 
CCVE

COLLECTE SÉLECTIVE

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

MAIRIE
Accueil : 01 64 93 24 02
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
Internet : mairie@vertlepetit.fr

Lundi 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Mardi 08 :30 - 12:30 16:00 - 18 h00
Mercredi 08 :30 - 12:30
Jeudi 08 :30 - 12:30 13:30 - 17:30
Vendredi 08 :30 - 12:30 13:30 - 17:30
Samedi 10:00 - 12:00

MULTI ACCUEIL (CRÈCHE)
Directrice : Carolina FALCONE
Tél : 01 60 78 09 79
mail : creche@vertlepetit.fr

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 01 64 93 72 68 sur rendez-vous
mail : ram@vertlepetit.fr

MSAP PARVIS DES COMMUNAUTÉS
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél : 01 64 93 21 20
mail : msap@ccvalessonne.com

ASSISTANTE SOCIALE - MDS
Mennecy 
Tél : 01 69 90 64 80 

CCAS
Responsable : Marie-Thérèse ADAM
Tél : 01 64 93 72 68
mail : ccas@vertlepetit.fr
 

Accueil 
Lundi  14:00 - 17:00
Mardi 09 :00 - 12:00 16:00 - 18 : 00
Mercredi 09 :00 - 12:00 14:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 12:00
Vendredi  14:00 - 17:00

ASSISTANTE SOCIALE - MDS
Mennecy 
Tél : 01 69 90 64 80 

RESTAURANT SCOLAIRE
Responsable : Elodie DUFIN
Tél : 01 64 93 49 61
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

MOBIL VAL’ESSONNE - CCVE 
Tél : 0800 69 18 91

GENDARMERIE
Tél : 01 64 93 43 01 ou composer le 17

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.

SERVICES TECHNIQUES
Tél : 01 64 93 24 02

Information auprès de la CCVE au 01 64 93 21 20
ou remplir la fiche d’incidents sur notre site internet : vertlepetit.fr

SERVICE CULTUREL
MÉDIATHÈQUE JEAN-LOUIS BARRAULT
Tél : 01 69 90 31 25
Responsable : Laurence Monmaillat
mail : mediatheque@vertlepetit.fr

Mardi  16:00 - 19 h00
Mercredi 10 :00 - 12:30 13:30 - 18:30
Vendredi  16:00 - 19 h00
Samedi 10:00 - 16:00
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Elections municipales
Le second tour des élections municipales se déroulera le 
dimanche 28 juin 2020. Les bureaux de votes ouvriront leurs 
portes à 8h00 et fermeront à 20h00. Dans ce contexte de 
crise sanitaire, des mesures seront prises pour garantir le bon 
déroulement de l’élection. Du gel hydroalcoolique sera mis à 
disposition des électeurs, un fléchage au sol indiquera les 
distances sociales à respecter et les stylos seront désinfectés 
à chaque utilisation. Le port du masque est obligatoire par 
mesure de sécurité et par respect pour les assesseurs et 
l’ensemble des personnes présentent lors du scrutin.
Si vous avez l’impossibilité de vous rendre aux urnes, vous 
pouvez voter par procuration.

Pour cela vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie de Ballancourt afin de faire une procuration qui désignera 
l’électeur qui pourra voter en votre nom. Vous pouvez également télécharger et remplir le Cerfa n° 14952*01 et le déposer à la 
gendarmerie.  Nous vous rappelons que les procurations établies pour le second tour des élections municipales initialement 
prévu le 22 mars dernier, sont toujours valables pour le 28 juin.

Informations complémentaires auprès de l’accueil de la mairie au 01.64.93.24.02 ou par mail : mairie@vertlepetit.fr

Maire de Vert-le-Petit de 1983 à 1989, Joseph Djivelekian est décédé le 3 avril dernier 
à l’âge de 91 ans, emporté par le coronavirus. Figure emblématique de la vie politique 
et sociale de Vert-le-Petit et de l’Essonne, il œuvrera pendant près de 20 ans pour 
la cause des personnes handicapées et âgées notamment en tant que Président du 
comité départemental de l’association des Papillons blancs. Il portera notamment le 
projet de création d’une maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) de 
Vert-le-Grand. Devenue la résidence pour personnes âgées autonomes “Les grillons”, 
elle regroupe 21 appartements équipés d’un système de téléassistance 24h/24h.
Toujours investi dans la vie locale après son mandat de maire, il créa une association, 
“Bien vieillir et rester au village”, afin d’organiser des conférences pour les séniors. 
Durant plusieurs années, il prêtera également sa voix à une chorale qu’il a formée.
Nous avons une pensée pour ses enfants et les membres de sa famille.

Joseph Djivelekian, une figure vertoise s’en est allée

La présidente de la région Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, a fait voter le 17 avril 2020 à l’unanimité 
des membres du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, le remboursement intégral du passe Navigo à tous les 
abonnés qui auraient voulu suspendre leur abonnement et pour ceux qui sont contraints de se déplacer pour l’intérêt de tous 
(soignants, travailleurs sociaux et bénévoles, commerçants, agents d’entretien et salariés des secteurs stratégiques…). Cette 
mesure concerne les abonnements : Navigo mensuel et annuel pour avril, Navigo senior, carte ImagineR. Le remboursement 
s’étend du mois d’avril aux 10 premiers jours du mois de mai. 
Pour se faire rembourser, il suffit de se connecter sur la plateforme dédiée : mondedommagementnavigo.com.

Remboursement intégral des Passes Navigo
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Opération tranquillité 

Chantiers Citoyens

L’été est propice aux déplacements et aux absences prolongées du domicile. Si 
vous souhaitez la surveillance de votre domicile durant vos vacances, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la police ou la gendarmerie qui effectueront des 
patrouilles aux abords de votre habitation. Pour ce fait, vous devez télécharger, 
remplir et imprimer le formulaire disponible sur le site internet service-public.fr, 
qu’il vous faudra amener à votre commissariat ou à la brigade de gendarmerie, au 
moins 2 jours avant votre départ.

Chaque été la municipalité et le SIARCE, organisent un chantier citoyen du 3 au 7 
août 2020. L’ occasion pour des jeunes de 16 à 25 ans de participer à une action 
liée à la politique environnementale.
Le projet Chantier Citoyen consiste à s’impliquer dans une activité d’intérêt 
collectif à dimension pédagogique pendant les vacances scolaires en échange 
d’une gratification à hauteur de 240 euros par semaine (ou prorata temporis) sous 
forme de chèques cadeaux multi-enseignes. 
Par des actions de débroussaillage, de nettoyage et ramassage des déchets, 
d’aménagements paysagers, les participants seront sensibilisés aux enjeux 
environnementaux et notamment de biodiversité.

Formulaire à télécharger sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2020
Dossier de candidature à retirer à l’accueil à télécharger sur le site internet municipal ou du SIARCE.

Réunion Jurés d’assises
Comme prévu par la loi, le tirage au sort des jurés d’assises aura lieu en public 
le mercredi 17 juin à 14h00, dans la salle du conseil. Si vous souhaitez assister 
à ce tirage au sort, vous devez, pour des raisons de sécurité sanitaire, vous 
inscrire au préalable par mail ou par téléphone. Le tirage au sort fera l’objet d’une 
retransmission en direct sur le facebook de la municipalité. 

Inscription jusqu’au 16 juin • Mail : mairie@vertlepetit.fr / Tél : 01 64 93 24 02

 Etat civil
NAISSANCES

 
BROUTIN Dakota 
née le 24 avril 2020

DÉCÈS
 
LE GUERN Claude 
le 14 mars 2020
FOURRE Annie
le 23 avril 2020
LIENARD Arlette
le 25 avril 2020  

LA MUNICIPALITÉ EN COLLABORATION AVEC LE SIARCE ORGANISE

DU 3 AU 7
AOUT 2020

OUVERT AUX JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

Dossier de candidature à retirer à la mairie 
ou à télécharger sur siarce.fr
Rémunération en chèques-cadeaux

Limite d’inscription : 15 juillet
Places limitées

Retrouvez toute l’actualité  de votre commune sur :
facebook.com/vertlepetit
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R E T O U R  E N  I M A G E S

1

2

3

1   Atelier Stop motion
Samedi 29 février, un atelier de création 
de mini-films d’animation organisé 
par la municipalité dans les locaux à 
l’Espace Jean-Louis Barrault. 
L’occasion pour douze jeunes Vertois, 
de s’initier à une activité ludique et 
créative en se familiarisant aux outils 
numériques.

3   Crêpe party
Samedi 7 mars, 29 séniors ont parti-
cipé à une crêpe party, organisée par 
la municipalité et le CCAS, avec une 
activité karaoké. Avec 9 litres de pâte 
à crêpes, Marie-José et Marie-Thérèse 
se sont lancés dans la réalisation d’une 
centaine de crêpes.  Au chocolat ou à 
la confiture, il y en a eu pour tous les 
goûts.  Un vrai régal !

2   Exposition de
 Sylvie CHIAROTTO
Du 3 mars jusqu’aux mesures de confi-
nement, la médiathèque a accueilli 
les œuvres de l’artiste peintre Sylvie  
Chiarotto. Les Vertois ont découvert 
une exposition riche de plusieurs ta-
bleaux. Pour ces œuvres l’artiste  utilise 
différentes techniques pour peindre et 
dessiner : l’huile, l’acrylique, l’encre, le 
pastel sec.



Chaque été, la saison estivale est propice aux chaleurs intenses et aux températures caniculaires. 
Des dispositifs sont prévus par la municipalité et le C.C.A.S pour prévenir tous risques auprès des 
personnes les plus vulnérables. 

Attention Canicule

Ouverture de la salle Embrasure

Ces dernières années, la France a connu des records de températures 
plusieurs journées consécutives. Ces températures élevées peuvent avoir 
de graves conséquences sur la santé humaine et peuvent vous mettre en 
danger. Déshydratation, fatigue extrême, coup de chaleur peuvent survenir 
très rapidement. Certaines populations sont plus à risque que d’autres, 
telles que les personnes âgées de plus de 65 ans, les nourrissons et les 
enfants, notamment les enfants de moins de 4 ans ou encore les femmes 
enceintes. Par conséquent, pour éviter tous risques pendant cette période, 
il convient d’adopter quelques bons reflexes pour éviter ces désagréments :
- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.
- Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les  
  avant bras) plusieurs fois par jour.
- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool
- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et privilégiez les lieux frais en  
  cas de sortie (cinéma, bibliothèque municipale, musée…)
- Evitez les efforts physiques.
- Maintenez votre logement frais en fermant vos fenêtres et volets la journée.
- Portez des habits amples, légers, clairs.
- Préférez le coton, qui laisse passer l’air et absorbe la transpiration.

Le dispositif municipal
En cas de déclenchement du plan canicule par la préfecture de l’Essonne, 
la municipalité adoptera son plan canicule communal. Celui-ci concernera 
les personnes de plus de 70 ans et les personnes  en situation d’handicap. 
Afin d’intégrer ce plan, les personnes concernées doivent prendre contact 
avec le C.C.A.S afin de s’inscrire sur le registre communal qui se nomme 
“plan d’alerte et d’urgence”. 
La municipalité prendra contact quotidiennement avec les personnes 
inscrites sur le registre afin de connaître leur état physique et psychologique 
et leurs prodiguer quelques conseils pendant cette période. 

Dans le précédent bulletin municipal, nous vous annoncions 
l’ouverture prochaine d’un commerce de création de bijoux, 
d’objet en bois flotté et qui fera également office de salle 
d’exposition pour des artistes locaux. C’est désormais chose 
faite. La salle embrasure autrefois fermée et qui n’était 
ouverte qu’occasionnellement retrouve une seconde vie 
avec la boutique Creastef&Co. 
Le contexte sanitaire n’a malheureusement pas permis 
l’ouverture de la boutique au mois de mars, mais dorénavant 
et depuis le 29 mai les Vertois peuvent profiter d’un nouveau 

lieu de commerce et de culture. Retrouvez les créations 
étonnantes de Stéphanie, Gina, Bénédicte ou encore Marie, 
qui feront plaisir aux grands comme aux petits.   
Afin de permettre l’ouverture de ce nouveau commerce 
en centre ville, la mairie a réalisé des travaux dans ce local 
communal notamment par l’installation d’un nouveau rideau 
de protection.
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V I E  L O C A L E

Pour toute information complémentaire, 
contactez le CCAS 
au 01.64.93.47.93 
ou par mail ccas@vertlepetit.fr

Une plateforme téléphonique d’information 
“canicule” est également à votre disposition 
au 0800 06 66 66. Appel gratuit 
entre 9h00 à 19h00 depuis un poste fixe.  

Salle Embrasure, Creastef&co, rue de la liberté
Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 18h.
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Interview Carine Laillé, un nouvel 
entrepreneur dans notre commune.
Pouvez-vous vous présenter aux Vertois ?
Je m’appelle Carine et je suis Vertoise depuis 15 ans. 
Coach en développement personnel/professionnel et 
praticienne en EFT (Emotional Freedom Techniques), 
je suis diplômée de l’Institut des Neurosciences 
Appliquées et bénéficie de plus de 20 ans d’expérience 
dans le secteur médico-social. Métier que j’exerce 
toujours, en parallèle, avec passion. 
Les neurosciences, l’EFT et le coaching sont mes 
atouts pour permettre aux personnes de dépasser 
un problème passager ou récurrent, de sortir d’une 
situation douloureuse, et surtout de les aider à 
rechercher leurs solutions, tant dans le domaine de la 
vie privée que de la vie professionnelle.

Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les 
neurosciences ?
Aujourd’hui, les progrès de l’imagerie cérébrale 
apportent de nouvelles connaissances sur la structure 
et le fonctionnement du cerveau, du système nerveux, 
du cœur, de l’intestin. Toutes ces avancées sont 
désormais au service de l’éducation, des méthodes 
d’apprentissage, du mécanisme des pensées, des 
émotions. Les neurosciences font le lien entre la 
biologie et la psychologie. 

Et tous ces savoirs vous les mettez au service de 
l’accompagnement des personnes ?
C’est cela. Avec les neurosciences, j’ai pu appréhender 
les mécanismes des peurs, voire des phobies, des 
croyances limitantes qui freinent les individus dans 
leur évolution. Mais également comment se construit 
et se détruit l’estime de soi, comment il est possible 
de booster la motivation par exemple. Le coaching 
a pour objectif l’amélioration de la connaissance de 
soi pour aller vers la valorisation de ses potentiels, 
de ses talents, de sa qualité de vie, de la réalisation 
de ses aspirations et projets. Vous pouvez y avoir 
recours pour sortir d’une souffrance relative à une 
perte de confiance en soi, comprendre et surmonter 
un épuisement professionnel, un échec scolaire, des 

relations complexes voir conflictuelles, toxiques, 
atteindre un objectif…
L’EFT est, quant à elle, une technique de légère 
pression sur des points de méridiens, associée 
à un entretien orale. C’est une méthode douce, 
simple, capable d’apaiser des émotions en quelques 
minutes et d’apporter une sérénité, à améliorer sa 
santé émotionnelle. Elle agit sur les perturbations du 
quotidien : peurs, colère, timidité, stress, traumatismes, 
dépression, insomnies,... 

Comment se déroule un coaching ?
Les séances durent environ 1h. Elles sont individuelles 
et se déroulent en présentiel, par téléphone, ou en visio 
selon les besoins et la localisation des personnes. A 
l’issue de chaque séance, un travail de réflexion ou 
une action sont posées pour une mise en mouvement, 
en actes. Car le changement passe par la répétition, 
la persévérance et des étapes progressives. Le travail 
se fait au rythme de chacun et l’objectif étant que la 
personne trouve ou retrouve un équilibre relativement 
rapidement. Il est aussi essentiel de créer un lien 
de confiance et de confidentialité entre nous. Je 
m’adresse aux enfants, adolescents et adultes. 
En entreprise, mes interventions se font sous 
différentes formes : coaching, formations, séminaires 
pour aborder des thèmes variés tels que le faire 
équipe, travailler le leadership, la gestion de conflit, la 
démotivation.

Un message aux Vertois ?
C’est un véritable plaisir de vivre dans ce beau village. 
Je suis ravie d’y être, aussi professionnellement, 
installée et d’œuvrer pour le bien être de chacun. Je 
vous souhaite le meilleur.

La rédaction de Vivre Ensemble propose la rubrique “Interview ”pour vous 
mettre à l’honneur. Vous êtes Vertois(e) et vous souhaitez partagez votre 
passion, profession avec votre commune ? 
Alors n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Site internet : carine-laille.hubside.fr 
Mail : laille.carine@gmail.com
Téléphone : 06.21.51.38.03.
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Les Poudriers d’Escampette à Holiday on ice

Les Vertiloups

Le dimanche premier mars, nous étions 44 poudriers 
et poudrières à assister au fabuleux spectacle “Holiday 
on ice”. Les organisateurs étant informés que des 
spécialistes des fusées étaient dans la salle, ont voulu 
nous faire un clin d’œil, le lancement du spectacle se 
faisant depuis une fusée ARIANE. Et hop nous voilà 
parmi les étoiles, dans le ciel et sur la piste de glace.

Dans une féerie de bleu, l’histoire nous entraîne dans 
une fête hivernale donnée en l’honneur des astres 
dans une multitude de sauts, de pirouettes, de portées, 
de pas de danse...

La fête bat son plein au milieu d’animaux fantastiques. 
Mais la tempête se lève et nous transporte dans un 
tourbillon vers une galaxie lointaine, à la rencontre de 
lieux insolites et de personnages étonnants. Le retour 

sur terre se fait dans une éblouissante symphonie 
d’aurores boréales multicolores.

Ce fabuleux spectacle est donné par des artistes de 
très grande qualité, des patineurs époustouflants 
parmi les meilleurs du monde, dans des costumes 
somptueux et au milieu de décors spectaculaires.
De plus, deux acrobates, formidables gymnastes, nous 
ont ébloui par deux numéros de portés et de sangles.

Enfin, après 20 ans de participation à “Holiday on ice”, 
Philippe Candéloro est venu, pour la dernière fois nous 
montrer toute l’étendue de son talent.

Quel bonheur que d’avoir pu assister à ce spectacle, à 
quelques jours près nous en étions empêchés par le 
confinement du au covid 19.

En janvier 2020, nous avions  mis en place une nouvelle activité BABYGYM.
Nous avons pu en bénéficier pour la plus grande joie des tout petits le 
samedi matin. Or suite  à la crise sanitaire qui est arrivée nous avons donc 
été  dans l’obligation de tout arrêter.

Mais ne vous inquiétez pas dès septembre cette activité revient avec 
quelques petits changements et évidemment notre association vous 
accueille toujours les jeudi matins pour diverses activités.
En espérant vous voir au forum des associations.

Pour tous renseignements
Madame Nouvel : 06.88.20.60.18
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Centre Equestre Aglaé et Bucéphale

Forum des Associations

Tombola
L’association organise une tombola super dotée : 
1 billet sur 4 minimum sera gagnant et près de 5 000 € de lots allant de 
1 à 490 € sont à gagner.  Tentez votre chance et soutenez par la même 
occasion l’activité équestre vertoise. 
Renseignements et règlement : 
par email chdsoleil2@gmail.com 
ou sur le site www.aglae-bucephale.ffe.com, onglet “TOMBOLA”.

Activités
Les beaux jours sont revenus, le club vous propose des balades à cheval, 
des initiations, et des stages de vacances scolaires, tous niveaux, tout âge, 
ainsi que des animations plus techniques pour les cavaliers chevronnés. 
Pratique ponctuelle ou régulière, séjours plage, week-end cheval, etc... 
Rentrée 2020/2021
Les inscriptions pour les activités équestres sont ouvertes: cours collectifs 
à partir de 5 ans, cours particuliers, demi pensions, loisir, compétition, cours 
à la carte. Il y a surement la formule qui vous convient. 
Rose vous accompagnera dans la découverte de l’équitation sous toutes 
ses formes, dans une approche pédagogique adaptée à tous les publics, et 
Laetitia vous apprendra à dépasser vos limites, en cours et en concours, car 
nous croyons en vous.  Vous allez vous surpasser.

Contact : chdsoleil2@gmail.com

Samedi 5 septembre, Gymnase Roger Bambuck de 14h à 18h
Ce sera sans doute un moment très attendu de tous, la reprise des activités 
de nos associations culturelles et sportives.
Nous vous attendons nombreux pour vous inscrire ou renouveler vos 
adhésions dans les 25 associations présentes.

Un Forum encore plus animé ! 
Tout au long de l’après midi il y aura des jeux, des animations et expositions 
afin de découvrir des activités sportives et culturelles.

La Ronde des Etangs n’ayant pu être organisée le 17 mai, le club d’athlétisme 
proposera les courses enfants autour du stade, l’après-midi.
Un projet de Relais Vélo-Course est à l’étude également sur le même circuit.

Le CME proposera également toute l’après-midi une animation autour d’une 
structure gonflable géante devant le gymnase.

Ce sera également l’occasion d’acheter vos billets pour le festival “C’est 
du Live 2021”. Un tarif “spécial Forum“ sera appliqué pour le concert du  
23 janvier 2021.

Une réunion d’organisation aura lieu avec les responsables des associations 
le lundi 31 août à 20 h 30, Maison des associations.

L’association
Aglaë & Bucéphale organise

Prix du billet
5€

1 B
ILLET SUR 4 EST GAGNANT

FERME DE MISERY
91710 VERT-LE-PETIT

En partenariat avec la Mairie de Vert-le-Petit, 
les artisans, producteurs et commerçants locaux 

Informations et règlement sur aglae-bucephale.ffe.com

Le tirage au sort aura lieu
le 14 juillet 2020 à 15h00 

De nombreux lots à gagner ! 

TOMBOLA
 “SOLIDARITE”

COVID-19

TOMBOLA
 “SOLIDARITE”

COVID-19
Locations de la salle de réception

 Après-midi «ton anniversaire poney“
 Stages d'équitation

Balades à cheval
Cours particuliers d'équitation

Baptêmes poney 

Associations qui participent 
habituellement :
BVRV, Gymnastique volontaire, 
Stade Vertois Athlétisme, 
Vertiloups, Paroisse, Caisse des 
écoles, Les Poudriers d’Escampette, 
Club Audiovisuel du Bouchet, 
Un Jardin Vers toi, Foyer Rural, 
Renaissance et Culture, Ecole 
de Pêche, Stade Vertois Tennis, 
Les Verts Lisant, Conservatoire 
du Val d’Essonne, Chapeau 
Clac, Comité des Fêtes, Aglaé 
et Bucéphale (Equitation), FCPE, 
Judo Vert le Grand, Kick Boxing, 
Stade Olympique Vertois Football, 
Pétanque Vertoise, Glas ar Bihan , 
Hand Ball Mennecy, AVAG.
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32ème Ronde des Etangs !
“Bonjour les amis, aujourd’hui est un jour particulier. J’aurai dû dormir hier 
soir dans le gymnase avec Jo. 
Sébastien et Jean-Louis seraient venus nous réveiller vers 5 heures puis 
partir vérifier le parcours, poser les bornes kilométriques, ouvrir les barrières.
Nous aurons rejoint rapidement ensuite Renan, Arnaud, Franck, Thierry, 
Olivier, Didier, Vincent, Georges pour la mise en place des barrières sur la 
route de Ballancourt et dans la rue du Général Leclerc. 
Bertrand et Manu seraient arrivés ensuite pour installer le poste informatique 
et mur de Led. Fabienne, Soazig, Maryline, Dona, auraient apporté café et 
croissants pour les bénévoles. 
Et toute une équipe se serait mise en place pour installer le village des 
coureurs. Christine et Thierry auraient réparti les ravitaillements et préparé 
les inscriptions sur place. Patrick et Laurent auraient accueilli les signaleurs 
et donné les consignes. Franck et Jean-Louis auraient dirigé les voitures 
vers le parking, le temps que l’équipe des Cbistes arrive. 
8 heures, pratiquement tout serait en place grâce à de nombreux bénévoles 
arrivés en renfort, les coureurs arriveraient. Le stress s’installerait car on 
espère que tout va bien se passer.
9 h premier coup de pétard pour lancer la 1ère course. Tout s’enchainerait 
très vite ... jusqu’à la course des enfants, un moment très apprécié de tous. 
Tirage au sort de la tombola dont les billets ont été vendus par nos hôtesses 
Laurence et Nathy.
Remise des récompenses avec Laurent et Christine. Et enfin... repas des 
bénévoles.

Oui cette journée du 17 mai 2020, aurait dû être une belle journée de fête 
pour tous ! 

La 32ème Ronde des Etangs.

Alors je voulais en avoir une pensée aujourd’hui et un coucou à tous mes 
amis bénévoles, coureurs, partenaires, ... 

Et quel temps superbe aujourd’hui en plus !

Alors rendez-vous l’an prochain .... si tout va bien. !”

Pierre MARQUES
Président du Stade Vertois Athlétisme
Retrouvez toutes nos actualités, 
• sur notre site Internet : www.club-sva.fr www.club-sva.fr
• sur Facebook / Stade Vertois Athlétisme 
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“La lecture nous offre un endroit où aller lorsque nous devons rester où nous sommes ” Mason Cooley
La médiathèque se réinvente ! Un service “drive” est mis en place. N’hésitez pas à visiter le site de la médiathèque 
et réservez vos documents par mail mediatheque@vertlepetit.fr ou par téléphone au 01 69 90 31 25. Vous 
pouvez également accéder à l’espace numérique sur rendez-vous. A très bientôt !
Voici quelques ouvrages à dévorer sans modération pendant les vacances

M E D I A T H E Q U E

Pour les adultes 
L’ÉNIGME DE LA CHAMBRE 622    Joël DICKER

Un meurtre a eu lieu au Palace de Verbier. L’enquête de 
police n’aboutira jamais. A l’été 2018, lorsqu’un écrivain se 
rend dans ce même hôtel...

AU SOLEIL REDOUTÉ  Michel BUSSI
Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, 
cinq lectrices participent à un atelier d’écriture. Seulement, 
une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier.

JOKER  Todd PHILLIPS
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, 
se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de 
Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck...

Pour les jeunes 
UNE HISTOIRE DE VAMPIRE  Grégoire SOLOTAREFF

Un jour, au cœur de la forêt, naquit Vladimir: très pâle, de 
longues oreilles, l’enfant plaisait beaucoup. Comme c’était un 
vampire, il mordit toute sa famille dès ses premières dents...

REINE D’EGYPTE  Chie INUDOH
Hatchepsout, ou le combat d’une reine au temps des Pharaons... 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE  Anaïs Sorrentino
Une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble, écrits 
comme des chansons à refrain. Ces courts métrages offrent aux 
enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi 
la curiosité, car les refrains évoluent avec suspens vers une fin 
surprenante...

Nos coups de cœur
JUSTE DERRIÈRE MOI  Lisa GARDNER

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le 
régime théocratique de la République de Galaad a toujours 
la mainmise sur le pouvoir...

AD ASTRA  James GRAY
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire à la recherche de son père disparu 
et pour résoudre un mystère qui menace notre planète... 

LE CONSENTEMENT  Vanessa SPRINGORA
V. 13 ans comble par la lecture le vide laissé par un père 
absent. Elle rencontre G., un écrivain charismatique de 50 ans 
à la réputation sulfureuse...

LIVRES

ROMANS

ROMAN

DVD

DVD

DVD
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Jean-Yves SUROWICZ
ar t isan

Maçonnerie Générale
isolation, carrelage, couverture,
aménagement des combles

25 bis, allée des jardins
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél. 01 60 84 73 17

Vous souhaitez figurer sur cette page réservée  aux partenaires annonceurs professionnels
& accroître votre visibilité, contactez dès aujourd’hui le 01.64.93.72.67

Vous êtes ici

twitter.com/VertlePetit

Retrouvez toute l’actualité 
de votre commune sur

facebook.com/vertlepetit

Retrouvez toute l’actualité 
de votre commune sur
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