
Madame le Maire est heureuse de vous annon-
cer que la CCVE a décidé d’augmenter sa partici-
pation financière pour permettre aux familles de 
s’acquitter d’un reste à charge de : 
• 24 € pour les primaires ; 
• 50 € pour les collégiens non boursiers ; 
• 25 € pour les collégiens boursiers*;
• 50 € pour les lycéens non boursiers ;
• 25 € pour les lycéens boursiers. 

Afin de bénéficier de cette participation finan-
cière, l’élève doit répondre aux  critères suivants :
• Résider sur le territoire de la CCVE ; 
• Etre scolarisé dans un établissement public 
  de secteur ou privé sous contrat avec l’état ;
• Avoir souscrit à l’une des cartes suivantes :

- Carte Scol’R ;
- Carte scolaire Bus Ligne Régulière “Optile” ;
- Carte Imagine’R (uniquement pour les lignes 
284-004 et 284-006) ;
- Carte scolaire bus RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal).

• Avoir réglé son titre de transport pour l’année 
  en cours. 

Attention, certains d’entre vous devront payer 
la cotisation initialement prévue pour pouvoir 
clore la régie publique avant de se voir rembour-
sé de la différence avec le reste à charge.

Comme vous le savez probablement, la Communauté de Communes du Val d’Essonne est titulaire 
de la compétence Transport. Elle organise donc, en partenariat avec Ile-de-France Mobilités, les 
transports scolaires.

La Communauté de Communes du Val d’Es-
sonne a instauré la Redevance d’enlèvement 
des Ordures Ménagères Incitative (REOMi) le 
1er janvier 2012. Cette redevance a remplacé la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Elle 
est calculée en fonction de l’importance du ser-
vice rendu. 

En 2020, les augmentations de coûts de traite-
ment (SIREDOM, syndicat de Traitement) et des 
taxes (sur les déchets enfouis) ont alourdi les dé-
penses de 756 890 €. Ce montant n’avait pas été 
prévu lors du vote du budget.

Afin de financer ces dépenses supplémentaires 
et d’éviter à l’avenir une situation similaire, une 
provision annuelle de 28,50€ par foyer est af-
fectée sur la facturation à partir du second se-
mestre 2020, et mentionnée comme tel sur la 
facture qui vous est adressée. 

La régularisation de cette provision auprès des 
foyers selon l’utilisation des services publics de 
déchets en 2020 sera établie courant 2021.

TRUC & ASTUCE
Si votre Smartphone est tombé dans l’eau, tout n’est pas perdu ! Éteignez votre téléphone, retirez 
la carte SIM et placez-le dans un sac ou un bol de riz pendant 48 à 72 h. Beaucoup de personnes 
réussissent à relancer leur portable avec cette technique.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
PARTICIPATION FINANCIÈRE  2020/2021

DÉCHETS MÉNAGERS : REOMI

*Remboursement effectué par Ile-de-France Mobilités
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Une volonté de transparence et d’informations, 
de respect et d’entraide.
C’est pour cela que la municipalité s’engage à 
vous adresser tous les fl ashs thématiques pra-
tiques et réglementaires nécessaires à votre 
parfaite information sur la vie locale, qu’elle dé-
veloppe des actions  pour veiller au respect des 
lieux publics et à l’amélioration de la qualité de 
vie et qu’elle accompagne du mieux qu’elle peut 
les acteurs économiques et les personnes qui se 
trouvent en diffi culté.

Le bien vivre ensemble est le fruit d’une volonté 
commune des Vertois et des institutions de par-
tager un territoire de façon harmonieuse et bien-
veillante.

Le bien vivre ensemble, 
une valeur qui se 
partage sans modération

FIBRE OPTIQUE
Le déploiement se termine et la commercialisa-
tion est prévue au premier trimestre 2021. Ce 
sont ainsi 1 300 foyers qui vont pouvoir bénéfi -
cier de la fi bre optique pour leurs activités per-
sonnelles ou professionnelles.
Cette opération portée par le Syndicat Essonne 
Numérique est largement fi nancée par le Conseil 
Départemental de l’Essonne.

L’équipe municipale a le plaisir de vous convier à 
une réunion publique le 1er mars de 18h à 20h30*.
prochain au Gymnase Roger Bambuck.
Cette réunion, en présence du Président du 
Conseil Départemental de l’Essonne, François 
Durovray vous permettra de découvrir les diffé-
rents opérateurs et leurs offres. 

TÉLÉ-RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
La commune se dote d’une solution de télé-relevé 
des compteurs d’eau afi n de faciliter votre quo-
tidien.
Ses avantages :

• Vous n’êtes plus dérangés lors des relevés,
• Vos consommations d’eau ne sont plus esti-
mées,
• Vous pouvez suivre votre consommation d’eau 
avec précision sur Internet, par mois ou par jour,
• Vous êtes alertés rapidement en cas de pré-
somption de fuite.
• Lors de votre emménagement ou déménage-
ment, vous n’avez plus besoin de  nous commu-
niquer votre relevé pour initialiser ou clôturer 
votre abonnement.

La mise en place sera effective au premier tri-
mestre 2021. Pensez à relever votre index du-
rant la première quinzaine de janvier pour anti-
ciper toute problématique ultérieure.*sous réserve des contraintes sanitaires COVID.
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Les agents municipaux travaillent quotidiennement pour entretenir les espaces publics afi n de 
rendre agréable le cadre de vie des Vertois. Les dégâts causés par les dégradations volontaires en-
gagent des frais supplémentaires pour la collectivité ainsi qu'un manque de respect pour le travail 
de nos agents. Pour le bénéfi ce de tous, chacun est invité à préserver les espaces verts et lieux 
publics.
Un arrêté municipal précise l’entretien des trottoirs de la commune. En effet, en complément de l’ac-
tion municipale, chaque riverain doit veiller à entretenir, désherber et déneiger le trottoir au droit de 
son habitation.

PROPRETÉ, RESPECTEZ LES ESPACES PUBLICS

Collecte
des sapins

de Noël

Collecte
des sapins

de Noël

POINT DE COLLECTE 
SAPINS DE NOËL
Pour limiter les déplacements 
à la déchèterie, la commune 
met en place un point de 
collecte pour les sapins de 
Noël au Centre Technique 
Municipal, rue Jean Moulin, 
de 8h à 12h et de 13h à 16h :
• le samedi 9 janvier 2021,
• le mercredi 13 janvier 2021. 

INTERDICTION
DE FUMER

UN MAÎTRE
RESPONSABLE

RAMASSE

Nous comptons sur votre civisme

VOUS ENTREZ DANS UNE ZONE 
DÉDIÉE AUX ENFANTS

LES AIRES DE JEUX POUR ENFANTS
Pour le bien-être des plus jeunes, des nouveaux  
panneaux de sensibilisation vont être installés sur 
les trois aires de jeux de la commune afi n de rap-
peler aux adultes qu’il s’agit d’espaces sans tabac 
et sans déjections. 

DÉJECTIONS CANINES
La voirie et les habitants sont de plus en plus 
victimes de déjections canines. Même si le 
chien est le meilleur ami de l’homme, il peut de-
venir le pire ennemi de la chaussure ! 

Il est demandé aux propriétaires de chiens de 
ramasser les déjections produites par leur ani-
mal.  A noter que des sacs sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de la Mairie. Des pou-
belles sont à votre disposition devant la Mairie 
et devant le gymnase.

CROTTINS DE CHEVAUX
Ceci n’est certainement pas une attaque per-
sonnelle contre les cavaliers et leur monture, 
mais les faits sont là et ces derniers temps de 
plus en plus de Vertois  font part de leur aga-
cement à voir des crottins de chevaux devant 

chez eux, voire pire sur leur trottoir. 
Les cavaliers diront qu’ils ne peuvent empêcher 
leur cheval de faire leur besoin. 
On le comprend, cependant mettre pied à terre 
et pousser le crottin dans le caniveau... ou re-
passer plus tard avec de quoi ramasser s’il n’y a 
pas de caniveau, est un geste de respect.
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CHIENS EN LAISSE OU MUSELÉS

Par précaution, un chien, qu’il soit petit ou grand, gentil, dressé ou non, doit toujours être accompa-
gné et tenu en laisse dans les espaces publics. Chacun doit appliquer les règles correspondantes à 
la catégorie de son chien (port de la muselière…).

RECRUTEMENTS

Conformément à son engagement, la municipalité a recruté un briga-
dier cynophile qui prendra ses fonctions le 15 mars prochain. L’ agent 
exercera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : il 
applique et assure le respect des pouvoirs de police du maire sur son 
territoire d’intervention notamment en matière d’incivilité.

La nouvelle responsable du Centre Communal d’Action Sociale, Aline 
ZAWADZKI a pris ses fonctions le lundi 21 décembre dernier. Elle vous 
accueille du lundi au vendredi :
Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 16h00 à 18h00
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 8h30 à 12h30
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

CONSEIL MUNICIPAL
Le 9 décembre dernier, le conseil municipal a pris 
acte des rapports annuels 2019 des différents dé-
légataires et partenaires (SIARCE eau potable et 
assainissement, SIREDOM traitement des déchets, 
AQUASTADE, Transport À la Demande). 
Ces documents sont consultables à l’accueil de la 
Mairie et téléchargeables sur notre site offi ciel.

SOUTENONS NOS COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

LE STATIONNEMENT ET LES VÉHICULES VENTOUSES

Beaucoup d’incivilités sont constatées en matière de station-
nement : voitures en stationnement permanent sur les espaces 
publics, avec les quatre roues sur le trottoir, arrêtées sur les pas-
sages piétons ou devant les accès pompiers…
Conformément au Code de la Route, les trottoirs sont réservés 
aux piétons. Tout stationnement sur le trottoir ou devant un ac-
cès pompier vous expose à une amende de 135 €.
Nous comptons sur votre civisme.
Attention, un véhicule abandonné ou en stationnement de longue 
durée sur la voie publique, au-delà de 7 jours à un même endroit 
peut être qualifi é de stationnement abusif et enlevé.
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