
è Plus d’informations  ? 
Contactez votre collectivité 
ou le Siredom (www.siredom.com)

Guide 
tri

Dans quel contenant
mettre mes déchets ?

Les emballages en verre

è
Les emballages en plastique, métal, cartons et les papiers

Les ordures ménagères

Conception : Siredom - Photos Citéo - Novembre 2020

Pots et bocaux en verreBouteilles et flacons en verre

Emballages en plastique Briques alimentaires

Papiers et cartonsEmballages en métal

Déposer en vrac dans la poubelle (pas en sac), inutile de les laver. Vous pouvez les aplatir sans les imbriquer.

è

01 69 74 23 50
contact@siredom.com

www.siredom.com

è

Les emballages en verre sont à jeter sans bouchon ni couvercle.

Vaisselle en plastique
Couches
Vaisselle cassée (même en verre)
Papiers salis ou en contact avec des aliments
Masques usagés
Autres déchets...

è
En sac bien fermé

du En cas de doute, consulter le site internet 
du Siredom sur www.siredom.com
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PROGRAMME CASTOR : UN PROJET
PARTICIPATIF POUR MIEUX COMPRENDRE 
LA CONNEXION HABITANTS/NATURE.
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Les universités de Tours et d’Orléans se sont 
associées pour mener une étude appelée “Pro-
gramme  Castor”. Elle sera réalisée par une 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs.

Vert-le-Petit a été sélectionné avec deux autres 
villages.
Cette étude se fait en interaction constante avec 
la population locale, par le biais de réunions d’in-
formation et de restitution, mais aussi en parti-
cipant aux événements locaux (fêtes, marchés, 
etc.) et en partageant la vie des habitants qui vou-
dront bien les accueillir. Cette organisation est 
susceptible d’évoluer en fonction des contraintes 
sanitaires actuelles.

Pour les élus et les habitants, c’est un moyen de
connaître la valeur historique, écologique et so-
ciale de la commune, en resserrant les liens des
habitants autour d’une mémoire collective, mais
aussi de reconnecter les citoyens avec l’environ-
nement, véritable patrimoine humain.

Une première phase de constitution du pano-
rama historique de l’évolution de la commune

s'accompagnera d'un diagnostic de l’état éco-
logique, grâce à des inventaires ciblés de bio-
diversité.
Une deuxième phase de travail vise, grâce à 
des questionnaires à mesurer l’attitude des 
habitants envers la nature, et d’identifi er les 
relations sociales au sein de la communauté.
Seules les personnes intéressées par la dé-
marche seront sollicitées.

Une enquête anthropologique accompagnera 
cette démarche, fondée sur la participation à 
la vie communale et les usages de lieux. Cette 
phase sera essentiellement menée par des sta-
giaires de master formés en anthropologie et en
écologie.

Le programme se terminera par la diffusion 
d’un documentaire, relatant l’avancée des tra-
vaux dans les trois communes étudiées, en 
privilégiant à chaque fois le débat.

Si vous souhaitez participer à l’étude ou héber-
ger les chercheurs, merci de vous faire connaitre
en mairie.

DU 10 FÉVRIER AU 8 MARS
JE VOTEJE VOTE
JE SOUTIENSJE SOUTIENS
VERT-LE-PETIT

Voir page
suivante



Carpe 
de nuit

24 h
13,00 € 

48 h
23,00 €

72 h
33,00 €

FOND DE VALLÉE
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LA RÉNOVATION DE LA TOITURE DU LAVOIR
La commune a missionné un couvreur Vertois afi n de procéder au 
remplacement des tuiles cassées ou manquantes et permettre de 
préserver ainsi la charpente en chêne.
Les services municipaux ont également nettoyé les gouttières et 
démoussé la toiture.

DU 10 FÉVRIER AU 8 MARS
VOTEZ POUR LES TOILETTES ECOLOGIQUES
La Commune prévoit l'installation de toilettes écologiques en bas de la ruelle 
Moutier au printemps. Afi n d'obtenir un fi nancement, dans le cadre du Budget 
Participatif Ecologique de La Région Ile-de-France, nous avons déposé notre 
projet. Le vote se fait exclusivement sur le site budgetparticipatif.iledefrance.fr. 
Tous les Franciliens, âgés d'au moins 15 ans peuvent voter. Les projets ayant 
obtenu le plus de  voix décrocheront une subvention jusqu'à 10 000 €.
Nous comptons sur vous pour soutenir ce projet vertois qui permettra d’amélio-
rer la propreté de ce site classé Espace Naturel Sensible et Natura 2000.

TARIFS DE PÊCHE 2021
Le Conseil Municipal a voté le 9 décembre dernier les tarifs de pêche de l’année 2021.

LES AMÉNAGEMENTS DU SIARCE
Dans le cadre du projet d’aménagement de liaisons douces 
dans le fond de la vallée de l’Essonne, plusieurs tranches de 
travaux ont déjà eu lieu sur la commune de Vert-le-Petit depuis 
2016. 
Les présents travaux constituent la tranche n°4 avec la pose de 
différents mobiliers sur les secteurs Fontaine Laveau et Étang 
Fleuri et bois des Plantes. Ainsi, une passerelle piétonne et la 
création de la coulisse sont terminées (secteur digue de l’Étang 
Fleuri). Le ponton et les garde-corps sont en chêne. Un apport de 
terre végétale a été réalisé au droit des appuis de la passerelle. 
Un pré-verdissement (ensemencement) sera réalisé pour de ne 
pas laisser la terre à nue. Un petit tronçon du cheminement a 
également été refait sur la digue.

COÛT DE L’OPÉRATION : 2 000€

COÛT DE L’OPÉRATION : 73 000 €

COÛT DE L’OPÉRATION : 50 000 €

Permis 
2021 

Journalier 
5,00 €

Mensuel 
32,00 €

Trimestriel 
45,00 €

Semestriel 
67,00 €

Annuel 
112,00€



TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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LA CIRCULATION DES DIESEL DE 15 ANS ET PLUS 
SERA LIMITÉE DÈS LE 1ER JUIN
La limitation de circulation des véhicules avec des vignettes 
Crit’Air 4, 5 et non classés, dans la zone à faible émission du 
Grand Paris entrera en vigueur le 1er juin prochain.
Ils ne pourront ainsi plus circuler la semaine de 8h à 20h dans un 
large périmètre situé à l’intérieur de l’A86, qui forme un boucle 
autour de Paris. Cette interdiction sera étendue progressivement 
aux autres vignettes dès juillet 2022 pour les Crit’Air 3 et janvier 
2024 pour les Crit’Air2.

RÉNOVATION ENERGÉTIQUE :
ÉLARGISSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE MAPRIMERÉNOV’
Afi n de soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif MaPrimeRénov' est devenu 
accessible à tous les propriétaires à compter du 11 janvier 2021. 

Il s'agit de favoriser les rénovations globales les 
plus effi caces et l'éradication des “passoires 
énergétiques . 

Travaux éligibles et montant de la prime :

L’aide est calculée en fonction de deux éléments :
vos revenus et le gain écologique apporté par 
les travaux de chauffage, d’isolation ou de ven-
tilation. Un plafonnement des dépenses éligibles 
est prévu ;

• Le montant de la prime est fi xé en fonction de 
votre profi l et du type de travaux réalisés.
4 profi ls de contribuables ont été déterminés en 
fonction des ressources du foyer fi scal : 

- MaPrimeRénov’Bleu,
- MaPrimeRénov’Jaune,
- MaPrimeRénov’Violet, 
- MaPrimeRénov’Rose ;

• Pour les copropriétés, un profi l spécifi que a été 
déterminé : MaPrimeRénov’Copropriété ;

• MaPrimeRénov' est cumulable avec des aides 
locales, des certifi cats d'économie d'énergie, 
l'éco-prêt à taux zéro pour fi nancer le montant.

Bonus et forfait rénovation globale 
Le dispositif MaPrimeRénov prévoit aussi :
- Un bonus pour accélérer le traitement des “passoires ther-
miques” ;
- Un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour ré-
compenser l’atteinte de l’étiquette énergie B ou A ;
- Une incitation pour les ménages plus aisés à effectuer des 
rénovations globales de leur logement.

Rendez-vous sur https://bit.ly/2NDNbOi


