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Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
Nous avons vécu une période estivale particulière. Même si les étapes de 
déconfi nement se sont globalement bien déroulées, le virus est toujours 
présent et la prudence reste de rigueur. Je vous invite d’ailleurs à vous abonner 
à notre page Facebook afi n de disposer des informations en temps réel.

Les services municipaux ont été à pied d’œuvre, tout l’été pour préparer la 
rentrée et garantir les meilleures conditions d’accueil pour tous les élèves. Ce 
moment important s’est très bien déroulé.

L’été a aussi marqué le début du mandat de votre nouvelle équipe municipale. 
Cette période habituellement plus calme, nous a contraint de prendre nos 
fonctions dans un contexte inédit qui nous a imposé de nous adapter à un 
nouveau fonctionnement. Mais l’équipe municipale que vous avez élue est au 
travail pour mettre en place son programme.

Malgré le contexte déstabilisant généré par la pandémie, l’action municipale 
s’est déployée pendant l’été : la rénovation des terrains de tennis a été réalisée.  
Un programme d’activités pour la semaine bleue dédiée aux Seniors est 
proposé, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les réfl exions sur 
la reconstruction du bâtiment sportif de la Cheminée Blanche sont achevées, 
ainsi que la demande de subvention régionale pour l’installation de toilettes 
écologiques dans le fond de Vallée. 
La refonte du site Internet est également un objectif à court terme afi n de 
vous proposer un outil plus dynamique.

La période estivale a été l’opportunité pour l’équipe municipale de poursuivre 
ses réfl exions et actions. Elle est animée d’une unique ambition : l’optimisation 
du cadre de vie de notre village, en s’appuyant sur une gestion raisonnée 
imposée par le désinvestissement de l’Etat. La rigueur que nous subissons ne 
doit pas nous conduire à renoncer à nos projets d’amélioration du quotidien 
des Vertoises et Vertois. 

Nous sommes face à un défi  permanent, l’équipe municipale est pleinement 
engagée pour le relever. 

Bien à vous,

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

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

ESPACE FRANCE SERVICES
 PARVIS DES COMMUNAUTÉS
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél : 01 64 93 76 61
mail : msap@ccvalessonne.com

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 01 60 78 09 79 sur rendez-vous
mail : ram@vertlepetit.fr

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 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

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Dates de déchets verts

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

Mardi 20 octobre
Mardi 17 novembre
Mardi 15 décembre

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

  

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

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 09h00 à 12h00
sur rendez-vous

PERMANENCE DE L’ASSISTANCE 
JURIDIQUE GRATUITE
Tél : 01 64 93 72 68
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois
 de 09h30 à 12h30.
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

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

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

Accueil 
Lundi 08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
Mardi 08h30 - 12h30 16h00 - 18h00
Mercredi 08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
Jeudi 8h30 - 12h30
Vendredi 08h30 - 12h30 13h30 - 17h30

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

Lundi 08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
Mardi 08h30 - 12h30 16:00 - 18h00
Mercredi 08h30 - 12h30
Jeudi 08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
Vendredi 08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
Samedi 10h00 - 12h00

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 : 40 passages/an
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 10h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche et jours fériés :
De 9h à 12h
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 gratuitement 
en mairie (apporter un justifi catif de 
domicile)

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

Accès : Ballancourt-sur-Essonne 
Direction La Ferté-Alais, 
Lieu-dit La Vallée

COLLECTE SÉLECTIVE

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

Mardi  16h00 - 19h00
Mercredi 10h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Vendredi  16h00 - 19h00
Samedi 10h00 - 16h00
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Sondage* collecte des déchets ménagers
Dans le cadre de la préparation du renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers 
par la CCVE, les différentes villes sont consultées.
Désireux de recueillir votre avis sur ce sujet du quotidien, nous avons effectué un sondage en ligne portant sur les différents 
scénarii envisagés :
• Fréquence de collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables,
• Les modalités de collecte des déchets végétaux,
• Le compostage individuel et collectif,
• La collecte des textiles.
Nous vous invitons à retrouver la synthèse des résultats ci-dessous :

Ainsi, Madame le Maire a pu relayer la voix vertoise majoritaire, à savoir :

• Le maintien d’une collecte hebdomadaire des ordures ménagères,
• La collecte une semaine sur deux des emballages recyclables,
• Le maintien de la collecte des végétaux en porte à porte avec la mise en place de bacs,
• La promotion du compostage individuel et collectif,
• L’implantation de bornes de recyclage des textiles en prévenant le vandalisme.

A noter que ces orientations sont reprises en tout ou partie par la CCVE qui rédige le futur marché. La mairie n’est donc pas 
décisionnaire.

La CCVE  a édité un nouveau calendrier de collecte pour le second semestre 2020 que vous avez dû recevoir dans votre boite 
aux lettres dans le courant de l’été.

Retrouvez toutes les informations utiles sur https://bit.ly/2RUvRn5

Calendrier de collecte 2ème semestre 2020

67%
pour le maintien 

de la collecte hebdomadaire
des ordures ménagères,

55,9%
mettent leurs déchets biodégradables

dans les ordures ménagères

50,9%
pour la réduction des collectes 
des emballages recyclables à 

une collecte toutes les 2 semaines

73,3 %
favorables au développement 

du compostage collectif

63%
pour le maintien 

de la collecte des végétaux
en porte à porte

66,8%
déposent leurs vieux textiles dans
des bornes de recyclage dédiées.

*Sondage réalisé du 04 au 31 août 2020 sur les platerformes internet de la ville de Vert-le-Petit • 322 participations vertoises
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Animaux errants

ATELIER DE KAKEJIKU
Jeudi 22 octobre de 15 h à 17 h
à la médiathèque
Savoir comment on écrit son prénom 
ou celui de ses amis, apprendre à le 
calligraphier et le présenter sur un 
support, avec des motifs japonais. 
Prêt à offrir ou à accrocher dans sa 
maison, en décoration.
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Inscription nécessaire auprès de la 
médiathèque.

EXPOSITION DE GRAVURE
Du 3 au 28 novembre, 
aux heures d’ouverture de la médiathèque
Angeles TESTERA
Venez nombreux découvrir une artiste 
et ses œuvres.
Vernissage le 6 novembre à 18h30.
Samedi 14 novembre de 14h00 à 16h00, 
atelier de découverte de la linogravure, 
avec l’artiste.
Tout public à partir de 8 ans, inscription 
nécessaire auprès de la médiathèque

RACONTINES
Vendredi 20 novembre à 10 h
à la salle Jean-Louis Barrault
“Bruissements d’images, toujours !“
 par la compagnie le Souffl e des livres
Un duo lecture à voix haute et créations 
musicales !
Enfants 0-3 ans, entrée gratuite
Inscription nécessaire auprès de  la 
médiathèque

CONTES
Samedi 21 novembre à 14h
à la salle Jean-Louis Barrault
“Le bol magique” 
par la conteuse Mélissa Baker
A partir de 6 ans, entrée gratuite
Inscription nécessaire
auprès de la médiathèque

Maladies infectieuses mais également 
morsures, accidents de la route et problèmes 
de salubrité publique sont causés par leur 
divagation.
Sont considérés comme animaux errants, les 
chiens qui ne sont pas sous la surveillance 
de leur maître, se trouvent hors de portée de 
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore 
permettant leur rappel. Les chiens doivent être 
tenus en laisse

De même est considéré comme errant, un chat dont le propriétaire n’est pas connu 
et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Il est important d’avoir à l’esprit que la divagation est une infraction verbalisable 
jusqu’à 750€.
Mais certains animaux n’ont pas besoin d’être agressifs pour causer des 
désagréments. Alors que la population canine décroît, nous constatons une 
hausse de celle des chats errants. Selon la fondation 30 millions d’amis, un couple 
de chats engendre jusqu’à 20 000 descendants en 4 ans. Les individus qui ne 
sont pas suivis médicalement peuvent poser des problèmes de santé publique 
vétérinaire, car on ne connait pas leur statut infectieux. 

Médiathèque vos rendez-vous

 Etat civil
NAISSANCES

BOURGEOIS Roman
 né le 21 juin 2020

AARAB Emjed
né le 29 juin 2020

DENEUVILLE Luka
né le 16 juillet 2020

GUICHARD Kléa
née 24 juillet 2020

FAJOUX Arthur
né le 10 août 2020

MARIAGES

MANOURY Christian et JACQUET Aline
le 25 juillet 2020

DÉCÈS

VINCENTE Martine épouse BLOT
décédée le 10 juin 2020

GAUCHET Antoinette épouse 
ROUSSELLOT  décédée le 12 juin 2020

FLEURENCE Rémy
décédé le 19 juin 2020

BERTHIER Jeanne épouse MARIGNALE
décédée le 24 juin 2020

HOAREAU Alexandre
décédé le 1er juillet 2020
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Bienvenue au nouveau conseil municipal

Laurence Budelot, dont la liste “Renouveau Vertois” était arrivée en tête du suffrage, a été réélue maire pour six 
ans à la majorité des vingt-trois conseillers municipaux. 

Élu le 28 juin dernier, le nouveau conseil municipal a tenu sa séance d’installation le 3 juillet
au Gymnase Robert Bambuck. 

Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

Marie-José BERNARD
1ère adjointe au Maire,
chargée de l’Administration générale, 
de la Communication, des Cérémonies 
et de l’Action sociale

Vincent MERCIER
2ème adjoint au Maire, 
chargé de l’Urbanisme

Laure VIEIRA
3ème adjointe au Maire,
chargée de l’Enfance,  des Affaires 
scolaires et de la Jeunesse

Jean-Michel LEMOINE
4ème adjoint au Maire, 
chargé de la Culture, du Tourisme
et de la Démocratie participative
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Éliane ZÉNÉRÉ
Conseillère municipale déléguée,
chargée des animations évènementielles

Miguel PAIVA
Conseiller municipal délégué,
chargé des Nouvelles technologies 
de l’Information

Daniel ROUM
Conseiller municipal délégué,
chargé des Commerces locaux, 
des Relations avec les entreprises 
et du Budget participatif

Sylviane MAZET
Conseillère municipale déléguée,
chargée de la Circulation

Jennifer ARNAUD
5ème adjointe au Maire,
chargée du Cadre de vie
et de la Transition écologique

Gérard BOULANGER
6ème adjoint au Maire, 
chargé des Associations, du Sport 
et des Salles communales

Arnaud DALMAI
Conseiller municipal spécial délégué,
chargé de la Voirie

Sophie MERCIER
Conseillère municipale déléguée,
chargée du Social
et Rapporteur du budget

Patricia AUER
Conseillère municipale spéciale déléguée,
chargée du Fond de vallée

Denis BOULANGER
Conseiller municipal délégué,
chargé de la Performance énergétique

David DUNEAU
Conseiller municipal délégué,
chargé de la Sécurité des bâtiments
et de l’ Accessibilité

Audrey L’HER
Conseillère municipale déléguée,
chargée de la Petite enfance 
et du Conseil Municipal des Enfants

Olivier HOURDOU
Cœur Vertois

Odile BEOT
Cœur Vertois

Vincent BERNIER
Cœur Vertois

Chantal MASSILAMANY
Cœur Vertois

Laurent BEGOT
Cœur Vertois

François-Jean LEROY
Vert-le-Petit, 
notre village notre avenir

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Budget 2020 : une situation inédite
Déjà fortement impacté par la baisse des dotations versées par l’état depuis 2014, 
le budget communal de 2020 subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire. 

Le budget prévisionnel, traditionnellement présenté 
en mars, a été voté cette année début juillet dû au 
report des élections municipales à fi n juin. L’équipe 
municipale sortante a souhaité laisser le soin à l’équipe 
nouvellement élue de présenter un nouveau budget.
Les grands axes qui ont été votés à la majorité 
respectent le prolongement de la politique budgétaire 
que l’équipe municipale mène ces dernières années.

En dehors des frais fi xes de fonctionnement représentés 
par les dépenses du personnel nécessaires au bon 
fonctionnement des services et aux services rendus 
aux Vertois : l’abondement se dirige vers les dépenses 

consacrées à l’enfance/jeunesse, au maintien d’une 
aide accrue aux associations au travers les 
subventions versées,  à la rationalisation des dépenses 
courantes. Il faut souligner la stabilité de la fi scalité, 
et l’investissement dans les infrastructures de la 
commune, notamment pour le sport. 

Nous restons dans une dynamique vertueuse en 
autofi nançant nos dépenses d’investissement.
Les projets au service du bien-être des Vertois vont 
être nombreux à être lancés dans les prochains mois.

Quelles dépenses de fonctionnement pour 2020 ?
Les dépenses permettent de faire fonctionner l’ensemble des services. Le budget prévu pour ces dépenses de 
fonctionnement est de 5,147 Millions d’euros (M€). Elles sont composées d’une part des dépenses dites « pour 
ordre », notamment l’autofi nancement de l’investissement qui s’élève à 1,643 M€ en hausse de 20%, résultat de 
la bonne gestion fi nancière de la commune.

C’est un très bon signe car nous 
dégageons 275.000€ de plus pour 
autofi nancer nos investissements par 
rapport à 2019.

Et d’autre part les dépenses réelles 
de fonctionnement pour 3,476 M€, 
en baisse de 77.000€ par rapport à 
2019, là aussi un bon signe car nous 
accentuons l’optimisation de nos 
dépenses pour faire fonctionner nos 
services. Le dépenses de 

fonctionnement 
pour 2020

1 890 678€

1 045 050€

67 404€
9 891€

21 586€

381 217€

60 230€

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante

Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits

Le dépenses de 
fonctionnement 
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L’investissement en 2020

Concernant les recettes de fonctionnement,
du même montant de 5,147 M€, elles se 
répartissent de la manière suivante :

Le budget d’investissement quant à lui est équilibré 
à 2,4 M€. Pas d’appel à l’emprunt pour fi nancer ces 
2,4 M€ puisque notre budget de fonctionnement 
permet de dégager 1,643 M€ d’autofi nancement. Le 
reste provient principalement de la récupération de 
TVA pour près de 86.000 €, de subventions pour plus 
de 300.000 € et enfi n plus de 240.000 € de résultat 
d’investissement de 2019.

Comment se répartissent  100 € de dépenses
en fonctionnement par grand secteur :
Le bloc de dépenses le plus important concerne 
la jeunesse, avec plus de 45€ sur les 100€. Cela 
traduit l’intérêt accordé à ce secteur pour une ville 
comme Vert-le-Petit.

24,79
€

15,49€

5,20€4,85€

3,50€

20,95€

13,05€

6,93€

4,16€

1,08€

Pour 100 €
d’impôts

payés

Scolaire

Petite
enfance

Espaces verts
Fond de vallée

Service
population

Administration

Sport - Associations Evénementiel

Jeunesse
CultureCCAS

Technique
bâtiments-voirie

128 000€
196 506€

307 047€
13 886€ 2 800€

Résultat année -1
Remboursements assurances
Produits des services
Impôts et taxes

Subventions, dotations
Revenus des locations
Produits exceptionnels

1 435 245€

3 064 132€

459 498€

113 804€ 65 358€

Opérations d’équipement
Immobiisation corporelles

Subventions d’équipement
Emprunts

1 587 349€

• Bâtiment sportif 996 452,00 euros
• Fond de Vallée 162 650,00 euros
• Prolongement avenue  10 000,00 euros
  du Général de Gaulle
• Courts de tennis 80 900,00 euros

Détail des opérations d’équipement
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Tennis : rénovations des courts

Ecoles : rénovations des bâtiments

Travaux : les chantiers de l’été
Malgré les nombreuses diffi cultés liées au contexte sanitaire, la commune a déployé des moyens 
pour faire avancer au plus vite un maximum de chantiers. Ainsi, comme chaque année, Vert-le-Petit 
a profi té de l’été pour se refaire une beauté !  Tour d’horizon des principaux travaux.

Afi n de pérenniser le patrimoine sportif municipal, la Ville a procédé à la rénovation des terrains de tennis en 
béton poreux. Il s’agissait de renouveler les dalles existantes et la peinture, de sécuriser les accès avec des 
portes équipées d’un système à code et de moderniser l’éclairage des terrains. Budget prévisionnel : 70 000€.

Les grandes vacances sont l’occasion de redonner un coup de jeune aux bâtiments accueillant des enfants 
le reste de l’année. Cet été, la Municipalité a investi plus de 10 000€ dans l’entretien, la rénovation et la 
modernisation des écoles et accueil périscolaire de la ville. Ainsi, le hall d’accueil de la garderie et le couloir de 
l’école maternelle ont été repeints et le sol de la classe d’Aurélie a été rénové. Par ailleurs, la Ville a anticipé les 
mesures sanitaires de la rentrée scolaire en équipant son restaurant scolaire de plexiglas pour permettre aux 
élèves d’élémentaire de manger avec leurs camarades tout en respectant les gestes barrière

Sol classe maternelle avantMur garderie avant

Couloir école aprèsCouloir école avant

Mur garderie après

Sol classe maternelle après
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1   Ateliers Poney
La municipalité a proposé à 3 reprises, 
des demi-journées d’apprentissage du 
cheval en collaboration avec le centre 
équestre de Vert-le-Petit, Aglaë & 
Buccéphale. Pendant trois heures, les 
enfants de 5 à 13 ans ont pu découvrir 
le monde de l’équitation et chevaucher 
leur fi dèle destrier.

3   Semaine des Associations
Comme chaque année, la Mairie en 
partenariat avec les associations et 
structures vertoises (Tennis, Badmin-
ton, Poney et médiathèque) a proposé 
des ateliers variés aux jeunes de 6 à 
18 ans la dernière semaine du mois 
d’août. Ainsi, une quarantaine d’enfants 
ont profi té des activités.

4   Rentrée scolaire
Chaque nouvelle rentrée scolaire est 
un moment particulier tant pour les 
élèves que pour leurs parents et les 
enseignants. Cette année l’est encore 
davantage : au-delà de la situation 
sanitaire contraignante, la Ville a mis 
tout en œuvre pour les accueillir dans 
les meilleures conditions. Mardi 1er sep-
tembre, ce sont donc 275 enfants ver-
tois qui ont repris le chemin de l’école 
pour la traditionnelle rentrée scolaire. 

5   Forum des Associations
Cet événement très plébiscité s’est 
tenu dans un contexte inédit de crise 
sanitaire. L’instauration d’un sens de 
circulation et le respect des gestes bar-
rière ont malgré tout permis à toutes 
les associations de présenter leurs ac-
tivités, d’enregistrer les inscriptions ou 
les renouvellements d’adhésion.

2   Chantier jeunes du SIARCE 
Une nouvelle fois, la Commune, en 
partenariat avec le SIARCE ont permis 
à 7 jeunes de 16 à 18 ans dont 6 vertois, 
encadrés par des animateurs de par-
ticiper à la remise en état du chemin 
partant de la ruelle Guignolle et lon-
geant les étangs. Ils ont ainsi nettoyé 
et débroussaillé les abords du sentier.
A l’issue du chantier, chaque jeune a 
reçu un diplôme et une gratifi cation 
sous forme de chèques cadeaux d’une 
valeur de 230€.
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Depuis le 1er septembre, les services municipaux accompagnent les 
seniors (+ de 70 ans) pour aller faire leurs courses à Intermarché, 
tous les jeudis matin.

Le CCAS accompagne les seniors faire leurs courses 

Sauve ton commerce Un nouveau restaurant 
italien à Vert-le-Petit

Le transport se fait dans un mini-bus de 9 places, permettant de respecter la 
distanciation physique tout en conservant la convivialité. L’agent communal prend 
également le soin de porter les commissions jusqu’au domicile de nos aînés.
Une convention pour une durée d’un an renouvelable a été signée avec le magasin qui 
participe au fi nancement de ce service à hauteur d’un tiers de la dépense.

Pour bénéfi cier de cette prestation, il vous suffi  t de contacter le CCAS au 01.64.93.72.68.

Sauve ton commerce est une initiative 
référencée par le Ministère de l’Economie 
et des Finances comme solution d’aide 
à la sortie de crise. 
C’est un système de bonifi cation de bons d’achats au 
bénéfi ce des commerces locaux. Les bons d’achats achetés 
sur le site « sauve ton commerce » sont spécifi ques aux 
commerçants Vertois. Chaque bon acheté pour faire des 
achats dans un commerce local adhérent est bonifi é de 20% 
par la ville.

Par exemple, un bon d’achat acheté 20€ pour la miellerie 
de Vert-le-Petit est bonifi é de 4€ par la mairie, grâce 
à un système de participation transparente pour les 
particuliers. Donc un particulier ayant acheté pour 20€ de 
bon pourra acheter pour 24€ de miel.

A ce jour, 6 commerces Vertois ont rejoint cette initiative :
• L’Etang fl euri, restaurant,
• Vert Marine, tabac/presse,
• Creastef, magasin de décoration et créations,
• La Casa di Antonio, restaurant,
• La miellerie de Misery,
• Le Chalet des Etangs, restaurant
La municipalité s’est engagée à prendre en charge les 
bonifi cations pour une somme globale de 10 000€ pour 
l’année 2020 pour l’ensemble des commerçants inscrits au 
dispositif.

Retrouvez toutes les informations utiles sur sauvetoncommerce.fr

Monsieur De Martino a ouvert quelques jours 
avant le confi nement son restaurant “La Casa 
Di Antonio”.
Dans une ambiance familiale, vous retrouverez toutes 
les saveurs de la véritable cuisine italienne. Vous pourrez 
également profi ter de la terrasse ombragée en plein cœur 
du village.
Si vous n’avez pas le temps de déjeuner sur place, n’hésitez 
pas à commander vos plats à emporter, un large choix de 
salades, pizzas et plats vous sont proposés. Horaires
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h et 
le dimanche de 12h à 14h.

Pour toute information, rendez-vous sur le site internet lacasadiantonio.com.
Pour eff ectuer vos commandes ou réservations, contactez le 09 88 41 96 59
ou par mail alessandro@lacasadiantonio.com

V I E  L O C A L E
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L’association Bien Vieillir et Rester au Village
(BVRV) vous aide à prendre soin de vous

Cercle hippique du soleil

- avec les cours de YOGA.
Depuis de nombreuses années, l’association BVRV vous 
propose le mardi soir deux cours de Yoga. Le premier de 17h 
à 18h15 et le second de 18h30 à 19h45 à la salle Carolyn 
CARLSON (derrière l’église). Il suffi t d’apporter un tapis de sol 
et une serviette de bain. 
Le Yoga peut se pratiquer à tout âge, quelle que soit votre 
forme physique, en effet toutes les postures réalisées dans 
ces cours sont adaptables à votre niveau. Il aide à stimuler 
le système immunitaire. Venez apprendre à mieux respirer, à 
vous détendre, à vous relaxer et à écouter votre corps pour 
mieux appréhender la vie stressante d’aujourd’hui.
Un premier cours est offert aux débutants. Les cours sont 
ouverts à tous à partir de 18 ans. Le paiement s’effectue soit 
à l’année soit par carnet de 5 séances.

- avec les conférences sur la santé.
Une conférence vous est proposée en après-midi de 15 h à 
17h avec l’association AGE91 : 
• “Comprendre la maladie de son proche : Alzheimer” à la 
salle Simone Signoret à Vert-le-Petit le lundi 12 octobre.
Nombre de place limité à 30 personnes

- avec les rencontres intergénérationnelles
Une invitation à venir chanter et vous amuser avec les plus 
petits au Noël des Vertiloups, à la galette de la Maternelle 
Jules Ferry.

GRAND MERCI A TOUTES ET TOUS
La crise COVID n’épargne personne, cependant elle révèle plus 
de solidarité qu’à l’accoutumée, signe que l’humain quoiqu’on 
en dise a encore des valeurs fortes en lui.
Aussi nous voulions remercier chaleureusement
- Clara N. la jeune vertoise qui a eu l’idée d’organiser une 
tombola pour sauvegarder l’équilibre fi nancier de l’association
- La mairie de Vert-le-Petit pour avoir autorisé et avoir soutenu 
  dans cette démarche
- Les cavaliers, parents, et amis du centre équestre qui ont 
  bravé leur timidité pour vendre les tickets 
- Les commerçants et producteurs vertois qui ont offert des lots
- Et bien-sûr tous les participants, non seulement pour leur 
     participation fi nancière mais aussi pour leurs encouragements 
  et leur sympathie.
Nous tenions à justifi er de l’utilisation de la somme récoltée 
qui, si elle est moindre que celle attendue, nous a permis 
de payer une part des factures en souffrance pour le foin et 
la paille des équidés fournis par la ferme des fourneaux à 
Vert-le-Grand qui a eu la patience d’attendre que la situation 
s’améliore. Il s’agit d’une économie circulaire et locale, 
soutenue par les habitants et la mairie.
Je vous invite à penser à l’ensemble des producteurs et 
commerçants qui souffrent toujours de cette crise, ils sont vos 
voisins, ils peuvent vous fournir des produits et des services 
de qualité. Il nous reste à fi nir d’équilibrer les pertes dues au 

confi nement et ses conséquences, mais nous gardons toute 
notre motivation, renforcée par ce bel élan de solidarité.

PASSONS AUX RÉJOUISSANCES
Car il est important aussi malgré cette crise de garder notre 
passion intacte !
Nous vous attendons, petits et grands, pour vous initier ou 
vous perfectionner à l’équitation.
Que ce soit une pratique de loisirs ou compétitive, venez 
vous renseigner, il y a forcément une proposition qui vous 
correspond :
Promenade à cheval, cours, stages de vacances scolaires, 
compétitions, demi pension, pensions, cours particuliers, 
animations, anniversaire poney entre amis, tout l’univers 
équestre à deux pas de chez vous. A partir de 2 ans, et sans 
limite d’âge, vous trouverez un accueil personnalisé pour vous 
permettre de partager avec nous la passion pour l’équitation 
et ces merveilleux animaux que sont les chevaux.
Du 17 au 30 octobre stages de vacances scolaires, à partir de 
5 ans, différents groupes, et niveaux.
Du 26 au 31 octobre des animations dédiées à HALLOWEEN, 
balades déguisées, balades nocturnes, chasse au trésor, 
halloween party pour petits et grands, en fonction des mesures 
sanitaires.

Laetitia GUIMIOT tél. 0669691394 et mail. laeti322@gmx.fr
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Les Vertiloups et Bouger Bien-être

Stade Vertois Tennis

Les 38èmes Rencontres d’Automne

Vous proposent pour la saison 2020-2021 tous les samedis matin (hors 
vacances scolaires), une activité spécialement conçue pour satisfaire 
l’envie de bouger des plus petits ! 3 créneaux adaptés 
Pour les 0-2ans : séance de 45 minutes où se mêleront des temps d’activité 
de groupe et des temps de motricité libre. La découverte de différents 
modules d’activités permettra à l’enfant de jouer avec son équilibre, de 
ramper, de sauter, de bouger et ainsi de développer sa motricité en toute 
sécurité avec l’accompagnement bienveillant de son parent. Activité de 
groupe, la rencontre avec d’autres enfants sera vecteur de socialisation.
Pour les enfants en première année de maternelle : séance de 45 minutes 
durant laquelle parent et enfant partageront un moment privilégié autour 
d’activités physiques et sportives différentes (jeux de ballons, activités 
athlétiques, parcours sportifs, initiation au karaté, gymnastique...). 
Travail de la concentration, du respect des consignes, développement 
moteur et plaisir de bouger seront au coeur de chacune des séances. 
Pour les enfants en 2ème et 3ème année de maternelle : séance de 
45 minutes où les enfants pourront s’initier à différentes activités 
sportives individuelles ou collectives (athlétisme, basket ball, karaté, 
gymnastique…) de façon ludique. Dépense physique, concentration, 
découverte, jeux, plaisir animeront chacune des séances ! 

Pour tous renseignements : Mme Nouvel 06.88.20.60.18 / Mme Beot 06.24.78.48.70

Après une saison tennistique 2020  particulièrement diffi cile, le Stade 
Vertois Tennis est heureux de redémarrer cette année sportive sur des 
courts refaits à neuf durant la période des congés d’été. Ce projet a été 
mené à bien par une collaboration étroite entre les membres du bureau 
et la municipalité.
Les cours  ont repris le Lundi 14 septembre et pour cette nouvelle saison, 
des changements dans l’équipe enseignante ; nous sommes heureux 
d’accueillir Daniel et Romain (certains le connaisse déjà !),  et de retrouver 
Franck , Mathieu et Alexandre sur les courts.
Le Stade Vertois s’engage à respecter les consignes sanitaires publiées 
par la Fédération Française de Tennis que ce soit pour les cours collectifs 
ou le Tennis loisir.
La compétition a redémarré le samedi 19 septembre avec 2 équipes 
engagées (5 semaines de tournois). Nous vous attendons autour des 
courts pour encourager les joueuses et joueurs.

Le Club Audiovisuel du Bouchet (CAB) organise le samedi 28 novembre Salle Louis Aragon de 10 à 12 h et 
de 14 à 19 h 30 pour la 38ème année un festival de courts métrages vidéo.  L’entrée est libre et gratuite (dans la 
limite de 30 personnes), c’est une belle occasion de venir en famille découvrir des vidéos de qualité. En bonus, 
vous aurez la possibilité de discuter avec les auteurs. Vous pouvez également y participer pour montrer vos 
réalisations, tous les renseignements utiles sont à retrouver sur le site du club  : cabdubouchet.free.fr
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas !
Toute l’équipe du CAB vous attend pour vous accueillir dans les meilleures conditions en vigueur.

Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires
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“La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté” François Mauriac
Quel plaisir de pouvoir vous accueillir  à nouveau aux horaires habituels ! Cette rentrée littéraire est riche

et beaucoup de ces ouvrages vous attendent déjà. En voici quelques-uns, mais il y en a bien d’autres.
A bientôt dans votre médiathèque

M E D I A T H E Q U E

Pour les jeunes
ANIMAL JACK Kid TOUSSAINT

Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l’animal de 
son choix. Quand les enfants de la ville se mettent à disparaître 
les uns après les autres, ce pouvoir lui sera bien utile....

FAIRY TAIL-100 YEARS QUEST Michel BUSSI
Une nouvelle aventure de Fairy Tail commence ! Natsu, Lucy, 
Happy et les autres décident de relever le défi  de la “Quête de 
100 ans” proposée par le fondateur de la première guilde ! 

ARBRES LEMNISCATES
As-tu déjà prêté attention aux arbres et à leur manière de vivre ? 
Ces êtres merveilleux te permettent de respirer, de te nourrir, de 
t’abriter... Viens les découvrir dans cet ouvrage.

Rentrée littéraire
FILLE Camille LAURENS

Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, 
c’est toujours mieux. Puis Laurence devient mère dans les 
années 1990. Être une fi lle, avoir une fi lle : comment faire ? 

YOGA Emmanuel CARRÈRE
C’est l’histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La 
méditation et le terrorisme. L’aspiration à l’unité et le trouble 
bipolaire. Des choses qui n’ont pas l’air d’aller ensemble...

PEIROGON  Colum MAC CANN
Rami Elhanan est israélien, fi ls d’un rescapé de la Shoah, ancien 
soldat de la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, 
et n’a connu que la dépossession, la prison et les humiliations...

Nos coups de cœur
LA LOI DU RÊVEUR  Daniel PENNAC

Daniel Pennac est un malin, un manipulateur, qui, sous prétexte 
de vous raconter ses rêves vous entraîne et vous perd dans un 
récit chaotique où une vache n’y reconnaitrait pas son veau !

LA VALLÉE Bernard MINIER
Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du 
monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. 
Une série de meurtres épouvantables...z

LES LENDEMAINS Mélissa DA COSTA
Amande ne pensait pas que l’on pouvait avoir si mal. En se 
réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre 
pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur...

LIVRES

LIVRES

LIVRES
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T R I B U N E S

La campagne des élections municipales a été 
particulièrement agressive. Les communications ont 
souvent mêlé mensonge et mauvaise foi, créant ainsi 
un climat de peur. Monsieur Hourdou a engagé un 
recours auprès du Tribunal Administratif de Versailles 
pour demander l’annulation des élections. Les motifs 
étaient complètement surréalistes et il est encore 
diffi cile de concevoir qu’une personne souhaitant être 
maire d’une commune puisse oser attaquer sur de 
telles allégations.
Le juge vient de rejeter, sans appel,  l’ensemble des 
arguments développés dans cette procédure. Il faut 
dire que la marque de fabrique de ces personnes 
(désinformation, détournement des faits, utilisation 
d’un courrier anonyme…), n’a strictement aucun poids 
devant un juge administratif.

Il nous semble essentiel de conserver un climat serein 
et constructif dans l’intérêt général. Si les réseaux 
sociaux donnent parfois le sentiment de pouvoir 
critiquer sans retenue, il n’en demeure pas moins 
important de cultiver un esprit respectueux et positif.
Faire des propositions plutôt que condamner. Se 
renseigner avant d’affi rmer. 
Si le conseil municipal est le lieu de la démocratie 
locale, il nous semble important également de pouvoir 
recueillir l’avis de l’ensemble de la population vertoise 
sur certains dossiers, à travers des outils consultatifs. 
Ainsi, dès cet été, nous avons mis en ligne un 
sondage relatif à la collecte des ordures ménagères. 
L’occasion de concrétiser notre volonté de démocratie 
participative. 
Les 17 élus de la majorité municipale

Chères Vertoises, chers Vertois,

Merci à tous pour votre soutien lors des élections 
municipales ! Notre cohérence, notre bienveillance 
et notre respect de la démocratie locale ont été 
récompensés, cela nous va droit au cœur. Le système 
électoral étant ce qu’il est, pour seulement 25 voix de 
différence sur 907 votants, nous remportons 5 sièges 
au conseil municipal alors que nos concurrents directs 
en remportent 17.

Depuis le second tour des élections, notre groupe 
“Cœur Vertois” fait l’objet d’une censure à tous niveaux 
de la part de la majorité. 
Par exemple, le 31 août dernier, alors qu’une réunion 
de présentation du nouveau conseil aux employés 

communaux a été préparée au nom du conseil 
municipal, nous n’avions même pas été informés et 
encore moins invités. 

De même, le règlement intérieur adopté par le conseil 
municipal le 17 septembre restreint nos possibilités 
d’expression au-delà du raisonnable et nous empêche 
d’informer les Vertois. L’atmosphère étouffante qui 
règne dans certains services municipaux est bien 
partie pour s’imposer dans le débat municipal.

Pour faire face à la censure, nous allons publier régu-
lièrement un bilan de transparence sur les décisions 
municipales et communautaires.

Les élus du groupe “Cœur Vertois”

La transition écologique est devenue grâce à vous 
tous une véritable préoccupation municipale pour le 
mandat qui vient de commencer. Seul élu de la liste 
Vert-le-Petit Notre Village Notre Avenir, je continuerai 
de défendre les valeurs que nous avons portées 
pendant la campagne. 

La transition écologique ne peut se faire sans un volet 
social. Les quatre mois de confi nement que nous 
avons toutes et tous subi ont montré que notre société 
avait et a toujours, besoin de changer profondément, 
de renouveler le pacte social et civique qui nous lie les 
uns aux autres et qui nous protège toutes et tous.
Ici et ailleurs, une dynamique est lancée, visible dans 
les grandes villes nos voisines et dans de nombreuses 
communes rurales pour mettre en pratique des 
engagements de campagne. 

Une foule de projets municipaux participant à la 
transition écologique sont soutenus par le département 
et la région. Ces élections auront donc servi à nous faire 
prendre conscience des risques que nous encourons 
avec les bouleversements climatiques et sociaux. 
Canicules qui se multiplient, sécheresses qui n’en 
fi nissent pas, biodiversité en danger, néonicotinoïdes 
de retour, glyphosate dans les champs, incendies de 
Californie, record de température, banquise qui fond… 

Ces faits nous rappellent que nous devons nous 
interroger sur le bien fondé de nos choix. C’est le rôle 
que je tiendrai au cours du mandat à travers le travail 
en commission et en conseil municipal.

Membre élu de “Vert-le-Petit Notre Village Notre Avenir”
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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 fi gurer 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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