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LA MUNICIPALITÉ ORGANISE
EN COLLABORATION AVEC LE SIARCE

OUVERT AUX JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

DU 9 AU 13
AOUT 2021

Dossier de candidature à retirer à la mairie
ou à télécharger sur siarce.fr

Limite d’inscription : 23 juillet
Places limitées
Rémunération en chèques-cadeaux

EDITORIAL

Chères Vertoises, chers Vertois,
C’est toujours un plaisir de pouvoir m’adresser directement à vous au travers
de cette page éditoriale.
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales.
Afin de respecter l’équité entre les futurs candidats j’ai décidé de suspendre
cet éditorial jusqu’au scrutin.
Comptant sur votre compréhension.

Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

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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INFORMATIONS PRATIQUES
COLLECTE SÉLECTIVE
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 justificatif 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 À DOMICILE
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.

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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
08h30 - 12h30 16:00 - 18h00
08h30 - 12h30
08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
08h30 - 12h30 13h30 - 17h30
10h00 - 12h00

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél : 01 64 93 49 61
Responsable : Elodie DUFIN
Tél : 01 69 90 38 63

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

ECOLE ÉLÉMENTAIRE A. SAVARY
Tél : 01 64 93 24 69

Mardi		
16h00 - 19h00
Mercredi
10h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Vendredi		
16h00 - 19h00
Samedi
10h00 - 16h00

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél : 01 64 93 47 68

CCAS
Responsable : Aline ZAWADSKI
Tél : 01 64 93 72 68
mail : ccas@vertlepetit.fr
Accueil
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h30 - 12h30
08h30 - 12h30
08h30 - 12h30
8h30 - 12h30
08h30 - 12h30

13h30 - 17h30
16h00 - 18h00
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30

MULTI ACCUEIL (CRÈCHE)
Directrice : Carolina FALCONE
Tél : 01 60 78 09 79
mail : creche@vertlepetit.fr
PÔLE ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 01 60 78 09 79 sur rendez-vous
mail : ram@vertlepetit.fr
ESPACE FRANCE SERVICES
PARVIS DES COMMUNAUTÉS
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél : 01 64 93 76 61
mail : efs@ccvalessonne.fr
Du lundi au jeudi : 9h–12h / 14h–18h
Vendredi : 9h–12h / 14h–17h30

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

Dates de déchets verts

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

Mardi
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ASSISTANTE SOCIALE
MAISON DES SOLIDARITÉS
Permanence sur rendez-vous,
les 3èmes mardis de chaque mois
de 9h à 12h30.
Tél : 01 69 90 64 80 (MDS)
ou 01 64 93 72 68 (CCAS)

Mardi
Mardi

ECOLE MATERNELLE J. FERRY
Tél : 01 69 90 30 06

SERVICES TECHNIQUES
Tél : 01 64 93 24 02
MOBIL VAL’ESSONNE - CCVE
Tél : 0800 69 18 91
POLICE MUNICIPALE
NOUVEAU
Tél : 01 64 93 72 60
mail : police.municipale@vertlepetit.fr
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
PERMANENCES 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.

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.
22 juin
Mardi 3 août
Quantité limitée à 15 unités maximum :
6 juillet
Mardi 17 août sacs ou fagots ficelés
Les fagots ficelés ne sont collectés qu’à
20 juillet Mardi 31 août condition d’y associer un sac logotypé
CCVE
Information auprès de la CCVE au 01 64 93 21 20
ou remplir la fiche d’incidents sur notre site internet : vertlepetit.fr
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INFORMATION MUNICIPALE

Mieux connaitre notre milieu naturel grâce aux abeilles :
Vert-le-Petit précurseur
Soucieuse d’agir pour préserver la biodiversité locale, Vert-le-Petit s’engage dans une campagne de
mesures avec l’organisme Beeodiversity. Il s’agit d’un outil innovant.
Cette étude qui se déroule
à partir du 1er juin 2021,
est menée en partenariat
avec la Miellerie de Misery
qui fournit deux ruches et
effectue les prélèvements
au cours des différentes
saisons.
Le bio-monitoring ou biosurveillance, est un outil de
veille de l’environnement à travers l’analyse du pollen
collecté par les abeilles qui agissent comme des
drones naturels et des bio-indicateurs. Cette méthode
permet de recueillir des données quantitatives sur le
nombre et le type d’espèces végétales présentes ainsi

que leur carence et leur impact pour l’ensemble de
l’écosystème. L’objectif est à la fois de valoriser les
aménagements existants (espaces naturels, étangs,
jardins pédagogiques…) et de mettre en place des
actions d’accompagnement pour faire des jardins
des vertois, un exemple de biodiversité (création de
prairie fleurie avec la distribution de graines, choix
des espèces végétales pour le fleurissement de la
commune…).
Le Conseil Départemental de l’Essonne, très intéressé
par la démarche engagée, a mis à disposition de la
commune une parcelle située au fond de vallée pour
permettre la réalisation de ce projet. Par ailleurs, une
demande de subvention départementale a été effectuée
au titre du dispositif d’aide à la conduite d’étude.

CCVE : la collecte évolue au 1er septembre 2021
La CCVE a attribué à la société SEPUR, le marché de collecte qui prendra effet au 1er septembre
prochain.
Nous vous avions consulté l’été dernier et Madame le
Maire avait transmis, lors des instances communautaires, l’avis majoritaire des vertois que nous vous
invitons à retrouver ci-dessous :

67%

pour le maintien de la collecte hebdomadaire
des ordures ménagères,

50,9%
63%

pour la réduction des collectes
des emballages recyclables à une collecte
toutes les 2 semaines

pour le maintien de la collecte des végétaux
en porte à porte

Finalement, la communauté de communes a arrêté un
certain nombre de choix.
Les ordures ménagères seront collectées une semaine
sur deux au lieu de toutes les semaines sauf pour
quelques résidences collectives.
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Par ailleurs, la collecte des emballages et papiers est
maintenue toutes les semaines en porte-à-porte.
Enfin, conformément à la recommandation de la Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS) en matière de conditions de travail
et de santé des travailleurs lors des opérations de
collecte, les sacs de végétaux vont progressivement
être remplacés par des bacs entre le 1er septembre 2021
et mars 2022. Pendant cette période transitoire, les
sacs resteront utilisables. Les collectes s’effectueront
de mi-mars à mi-novembre uniquement.
Bien entendu, les Eco-centres du SIREDOM vous
accueillent toute l’année.
La CCVE prépare un guide complet qui sera distribué au
mois de juillet.

INFORMATION MUNICIPALE

Fête de la musique 2021
Suite à l’assouplissement des règles sanitaires, la
commune est heureuse d’organiser une fête de la
musique, le samedi 19 juin de 14h à 20h dans le square
Camille Claudel. Le public sera assis et pourra écouter
les artistes suivants :

• Accord’âges de 14h30 à 15h45,
• Riff de 16h15 à 17h30,
• Gravity de 18h00 à 20hz00,
Geneviève Savy fait la transition entre tous les groupes.
Venez profiter de ce moment musical convivial

Des toilettes écologiques disponibles
dès cet été dans le Fond de Vallée

Grâce à votre mobilisation, le projet vertois a obtenu un financement de 10 000 euros de la Région
Ile-de-France, dans le cadre du budget participatif écologique.
Ainsi, à compter du 8 juin, les travaux d’installation
débutent. La configuration du site et le souhait de la
municipalité d’intégrer des toilettes publiques tout en
préservant le milieu naturel, a conduit au choix de toilettes
autonomes avec une unité de lombricompostage. Ce
nouvel équipement a été choisi en raison de son confort
d’utilisation :
• La cabine est moderne, épurée et adaptée aux normes
d’accessibilité. Une signalétique simple, basée sur des
pictogrammes permet de comprendre très rapidement le
fonctionnement.
• L’espace est équipé d’un distributeur de gel antibactérien pour assurer l’hygiène du siège et des mains
ainsi que de deux distributeurs de papier pour assurer un
approvisionnement permanent.
• Les nuisances sont supprimées grâce à l’éclairage
optimisé et à la ventilation permanente réalisée par
aspiration de l’air extérieur.
Mais également pour sa tranquillité de gestion.
En effet, la maintenance technique est incluse et assurée
par la société Sanisphère.
Par ailleurs, la cabine conçue pour rester propre, se
nettoie à grande eau. Elle ne dispose pas de recoins et des
matériaux robustes et épurés ont été choisis.

Zone de compostage
extraction du terreau
une fois tous les 5 à 15 ans

Zone d’arrivée des matières solides
déplacées vers la zone de compostage
une fois par an

Installé au cœur du site et du parking de la ruelle Moutier,
nous sommes certains que cet équipement sera apprécié
par les randonneurs, les visiteurs et les Vertois.

vertlepetit.fr - Juin 2021 - VIVONS ENSEMBLE N°86

I7

INFORMATION MUNICIPALE

Budget vertois 2021 :
0% d’augmentation d’impôts

Dans un contexte toujours particulier, le Maire et son équipe poursuivent leur feuille de route.
C’est ainsi que la Majorité a voté le 7 avril, une nouvelle fois, un budget volontariste sans aucune augmentation
d’impôts malgré un effort d’investissement toujours important pour maintenir et développer les services aux
vertois. Nous retiendrons cette année la construction du nouveau bâtiment sportif (voir page 19) comprenant les
vestiaires, des bureaux pour les différentes associations et un club-house, l’installation de toilettes écologiques
au Fond de Vallée (voir page 7) et le choix du maitre d’œuvre pour la couverture du 3ème court de tennis.

Le saviez-vous ?
Les impôts de Vert-le-Petit
restent identiques mais le
foncier bâti tel qu’il sera indiqué
sur les documents fiscaux à
l’automne dans la colonne de
l’impôt communal sera marqué
par le passage de 19,8% à
36,17%. Cela correspond
simplement à l’intégration du
foncier bâti départemental
(16,37%) dans le foncier bâti
communal (19,8%) ; la part
départementale du foncier bâti
étant transférée aux communes
pour compenser la perte de la
Taxe d’Habitation.
La colonne de l’impôt foncier
bâti communal correspond à
l’addition du taux d’imposition
vertois et de l’impôt
départemental payés au titre
du foncier bâti. Le total des
deux vous montre précisément
qu’il n’y a pas d’augmentation
d’impôt.
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Composition du budget
Comme les années précédentes, la commune poursuit ses efforts de
gestion pour préserver sa solvabilité et sa capacité à investir durablement.
Le budget est constitué du fonctionnement, de l’investissement et de
l’annuité de la dette.

Fonctionnement
6 008 625 €

Le budget vertois
s’équilibre à

9 836 953 €

Investissement
3 828 328 €

INFORMATION MUNICIPALE

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement : 3 828 328 €

Le fonctionnement correspond aux dépenses et
recettes annuelles de la commune.
En recettes réelles, ce sont principalement les
impôts collectés ou les dotations de l’État et
autres organismes. Les recettes complémentaires
proviennent de l’excédent 2020 reporté, pour un
montant de 2 170 721€

Le budget d’investissement s’équilibre à 3 828 328€.
Un emprunt de 821 000 € est prévu en complément
de notre auto-financement qui s’élève à 2 416 790 €.
Le reste provient de la récupération de la TVA et des
taxes d’aménagement pou 214 433 €, de subventions
pour 341 105 € et des produits de cession pour 35 000 €.

Dépenses de fonctionnement : 6 008 625 €

En dépenses, il s’agit par exemple des subventions
versées aux associations, des frais de personnel ou
des charges courantes.

421 271,74 €

443 330,08 €

385 022,31 €

2 416 790 €

821 000 €

35 000 €

214 433 €

341 105 €

664 167,68 €
Emprunt

Auto-financement
Récupération de a TVA & Taxes d’aménagement

43 257,48 €

9 950,00 €
52 027,71 €

Petite enfance
Enfance/Scolaire
Jeunesse
Social (subventions CCAS)
Culture / Evénementiel / Associations
Frais généraux
Entretiens bâtiments / Réseaux / Terrains /Equipements

Subventions
Produits de cession

Dépenses d’investissement : 3 828 328 €
soit une augmentation de près de 60% par rapport à 2020.

L’investissement, quant à lui, regroupe les dépenses
ayant vocation à préserver, accroître et/ou améliorer le
patrimoine de la collectivité.
Les principales opérations d’équipement de l’année
2021 sont la construction du nouveau bâtiment sportif,
des investissements aux étangs (mobilier urbain,
affichage, plantations…), la couverture du 3ème court de
tennis et les études pour la réhabilitation de l’ancienne
poste.
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Pour vos travaux,
pensez aux règles d’urbanisme
Les beaux jours sont souvent l’occasion de réaliser des travaux chez soi. Il est important d’avoir en
tête les règles d’urbanisme en vigueur.

En effet, les travaux de construction (avec ou sans
fondation), agrandissement, modification de l’aspect
extérieur (réfection de toiture, changement des volets
ou des fenêtres, ravalement) et les changements
d’affectation nécessitent une autorisation préalable.
Selon le type de travaux, il faut demander un permis
de construire ou effectuer une déclaration préalable
auprès de la mairie.
Selon la nature des travaux, il vous faut :
• Un permis de construire
Pour toute nouvelle construction et pour tous travaux
exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils
ont pour effet d’en changer la destination, de modifier
leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des
niveaux ou des surfaces supplémentaires (Surface
Hors Œuvre Brute supérieure à 20 m²).
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> Le délai d’instruction est de 2 mois pour une maison
individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les
autres projets.
• Une déclaration préalable :
- Pour des travaux n’ayant pas pour effet de créer une
surface de plancher nouvelle : modification de toiture,
les vitrines, les devantures, les ouvertures de fenêtre,
Velux, etc.
- Travaux en vue de créer, une surface hors œuvre brute
(SHOB) inférieure ou égale à 20 m² : adjonction d’un
balcon, d’une pièce d’habitation supplémentaire, d’un
abri de jardin, d’un garage, d’un atelier de bricolage, etc.
- Pour des travaux de ravalement,
- Pour la réalisation de piscines non couvertes, châssis
ou serres supérieurs à 1,50 m et inférieur à 4 m de
hauteur dont la SHOB n’excède pas 2 000 m².
> Le délai d’instruction est de 1 mois.

INFORMATION MUNICIPALE
Affichage obligatoire sur le terrain
Vous devez afficher votre autorisation sur un panneau
dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle
le permis tacite (ou la décision de non-opposition à la
déclaration préalable) est acquis.
L’affichage se fait grâce à un panneau rectangulaire
d’au moins 80 centimètres de longueur et de largeur.

Vous pouvez trouver ce type de panneau dans les
magasins de bricolage.
Le panneau doit être installé de telle sorte que les
renseignements qu’il contient soient bien lisibles de
la voie publique ou des espaces ouverts au public
pendant toute la durée du chantier.

Durée de validité du permis de construire
Le permis de construire a une durée
de validité de 3 ans. Il est périmé
si vous n’avez pas commencé les
travaux dans les 3 ans ou si, passé
ce délai, vous les interrompez plus
d’un an.
Cependant, le délai peut être prolongé 2 fois pour 1 an. Vous devez en faire la demande
2 mois au moins avant l’expiration de votre permis.
Cette demande de prorogation est adressée sur papier

libre, en 2 exemplaires, par lettre recommandée avec
avis de réception ou déposée en mairie. Aucun délai
ne vous est donné pour achever vos travaux et vous
pouvez les échelonner. Ils doivent être à chaque
fois assez importants et ne jamais être interrompus
pendant plus d’un an.
PENSEZ-Y !
Prenez rendez-vous avec le service urbanisme pour le dépôt
de votre dossier. Ainsi, nous pourrons vous accompagner
et vous accueillir dans de meilleures conditions.

Réglementation en matière d’occupation du domaine public
privée),
• Création d’une évacuation d’eaux pluviales en caniveau,
• Palissade de chantier enfoncée et scellée dans le sol.

Toute occupation du domaine public doit faire l’objet
d’une demande et d’une autorisation préalable auprès
de la mairie.
L’occupation du domaine public routier par les riverains
nécessite l’obtention d’une autorisation de voirie
délivrée par la mairie avant tout chantier.
A noter que ces travaux doivent être en cohérence avec
le règlement communal de voirie.
On distingue les permissions de voirie et les permis
de stationnement :
La permission de voirie concerne les matériels ou les
ouvrages ayant une emprise sur le domaine public et
impliquant des travaux dans le sol ou le sous-sol de la
voirie. Par exemple :
• Création d’un bateau sur trottoir (accès à une propriété

Le permis de stationnement correspond à une occupation du domaine public sans ancrage ni travaux dans
le sol :
• Stationnement de benne à gravats,
• Stationnement d’échafaudage,
• Stationnement provisoire de véhicules ou d’engins
(déménagement, travaux).
Comment obtenir votre autorisation ?
Constitution du dossier
Rendez-vous à l’accueil de la mairie ou remplissez les
formulaires proposés en téléchargement sur notre site
vertlepetit.fr :
• Demande d’autorisation de stationnement
• Demande d’autorisation de voirie
• D.I.C.T. (Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux)
Si la demande concerne un échafaudage, un branchement
ou une palissade, vous devez joindre un descriptif sommaire des installations envisagées.
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Etat civil

ILS ONT POUSSÉ LEUR PREMIER CRI
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

Chantier citoyen :
œuvrer pour le collectif
LA MUNICIPALITÉ ORGANISE
EN COLLABORATION AVEC LE SIARCE

La municipalité en collaboration avec le
SIARCE organise un chantier citoyen du 9 au
13 août 2021 ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans.

Une nouvelle fois les jeunes Vertois pourront
s’impliquer dans la vie du village en consacrant
DU 9 AU 13
AOUT 2021
une semaine de leur temps au cours des
vacances scolaires d’été. Ils participeront à une
activité en faveur de l’environnement.Une action
citoyenne et pédagogique tournée vers les
préoccupations majeures de notre temps.
En contrepartie du travail réalisé, le SIARCE vous
fournira une gratification de 230 € en chèques cadeaux multi-enseignes
et la prise en charge de la restauration du midi.
OUVERT AUX JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

Dossier de candidature à retirer à la mairie
ou à télécharger sur siarce.fr

Limite d’inscription : 23 juillet
Places limitées

Rémunération en chèques-cadeaux

ILS SE SONT DIT : “OUI ! ”
PECQUET Kevin et DUPONT Emma
le 22/08/2020
SILVA William et TOURNE Julie
le 19/09/2020
BORNIL Jacques et LINON Karine
le 26/09/2020
EDDAFIR Yassine et LETELLIER
Marjorie
le 03/10/2020
TRABELSI Karim et EL MAHBOUB Salma
le 24/10/2020
HERICHER Sophie et ROUSSY Maud
le 12/12/2020
CASTILLO GUTIERREZ Christian
et CHEVALLIER Ingrid
le 10/04/2021
FAJOUX Matthieu et LEFEBVRE Justine
le 22/05/2021
PAULOS Bruno et ZENERE Sandra
le 22/05/2021

ILS SONT PARTIS TROP TÔT
TRONY Gille
le 30/09/2020
SCHMITT Jean
le 11/10/2020
ROSALIE épouse BERBIGETTE Suzanne
le 25/10/2020
FAUCHER Isabelle
le 03/01/2021
HERBLOT épouse THIOU
le 03/03/2021
BRISSEAUX épouse RAOULT Christiane
le 20/04/2021
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Le dossier de candidature est à retirer à l’accueil de la mairie ou à télécharger le site internet du SIARCE.
Inscriptions jusqu’au 23 juillet 2021 - Places limitées

Alternative
classe de découverte 2021
L’inspection académique de l’Education Nationale
a décidé, conformément au protocole sanitaire
imposé par l’état, d’annuler la classe de découverte initialement prévue au mois de mai.
Afin que les enfants puissent profiter d’un projet
pédagogique de fin de cycle, les enseignants et
la municipalité ont proposé une “Semaine sans
cartable” sur le thème du Moyen-âge. L’occasion
pour les élèves de bénéficier d’ateliers variés
(jonglerie, archerie, travail du cuir, herboristerie
et découverte des armes et armures d’époque),
de s’initier à la calligraphie et à l’héraldique mais
également de passer une journée à Provins et d’assister au spectacle
des rapaces et de la fauconnerie. Exceptionnellement, la municipalité a
totalement pris en charge ce projet qui est donc gratuit pour les familles.
En effet, la part municipale du budget initialement alloué à la classe de
découvertes a permis de régler l’intégralité des frais. Le solde du budget
voté sera consacré à l’acquisition de mallettes de jeux pédagogiques
et/ou de mobiliers de jeux extérieurs en concertation avec l’équipe
enseignante.
Il s’agit d’une année exceptionnelle et nous souhaitons vivement que
2022 permette aux enfants de partir comme cela était prévu initialement.

INFORMATION MUNICIPALE

Police municipale,
police de proximité
Conformément à ses engagements, la municipalité a recruté
une policière municipale. Maitre-chien, accompagnée de sa
chienne Laïka, elle a pris son poste le 15 mars dernier.
Placée sous l’autorité du Maire, la police municipale est avant tout
une police de proximité au service des administrés.
L’agent intervient en matière de prévention et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
En effet, la Police Municipale est présente sur le terrain pour
assurer des missions de prévention, de sécurisation, et pour traiter
les infractions constatées. Elle assure la surveillance du territoire
communal, notamment des établissements scolaires, des bâtiments
et équipements publics, ainsi que l’encadrement et le bon déroulement
des événements qui rassemblent du public. Elle a également pour
mission de verbaliser les infractions aux arrêtés de police du Maire, au
code de l’environnement (protection de la faune et de la flore, publicité, dépôts d’immondices...), aux nuisances
sonores ainsi que les infractions sur la législation des chiens dangereux. Enfin, les policiers municipaux relèvent
et verbalisent les infractions liées à la circulation
ATTENTION : Conformément au Code de la Route,
routière et aux stationnements. Elle ne se substitue en
les véhicules stationnés sur le trottoir feront l’objet d’une
aucun cas à la Gendarmerie, avec laquelle elle intervient
verbalisation immédiate (135 euros).
en pleine coordination.
N’hésitez pas à envoyer un mail à mairie@vertlepetit.fr pour nous signaler une situation. Contacter la Police Municipale :
Adresse : Police municipale / Mairie 4, rue du Général Leclerc Vert-le-Petit - Tél. 01 64 93 72 60 - Mail : police.municipale@vertlepetit.fr

Opération tranquilité vacances
faites surveiller votre domicile
Lorsque vous vous absentez, vous avez la possibilité de faire surveiller votre
domicile. Pour cela, il vous suffit de remplir un formulaire (à retirer à l’accueil
de la mairie ou à télécharger sur le site vertlepetit.fr) et de le déposer à la
mairie ou à la Gendarmerie de Ballancourt.
Les forces de l’ordre procéderont dès lors à une surveillance régulière du
logement, tout au long de votre absence, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu d’y pénétrer.
Ce service est totalement gratuit alors n’hésitez pas !
Pour plus d’informations, contactez la Police municipale
Adresse : Police municipale / Mairie 4, rue du Général Leclerc Vert-le-Petit
Tél. 01 69 93 72 60 - Mail : police.municipale@vertlepetit.fr
vertlepetit.fr - Juin 2021 - VIVONS ENSEMBLE N°86
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1 Cérémonie du “Cessez le feu”

de la guerre d’Algérie

Vincent MERCIER, Jean-Michel
LEMOINE, Gérard BOULANGER,
Monsieur DARDELET, président de
l’association des Anciens Combattants
ont commémoré la journée nationale
du souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc de
1963 devant le monument aux morts.

RETOUR EN IMAGES
1

2

2 Cérémonie “Arministice de

la seconde guerre mondiale”

Compte tenu de la situation sanitaire
et suite à la demande de la préfecture
de l’Essonne, la cérémonie du 8 mai
s’est déroulée en formation très
restreinte et sans public. Laurence
BUDELOT, maire de Vert-lePetit entourée de Marie-José
BERNARD, Vincent MERCIER, Gérard
BOULANGER, accompagnés des
Anciens Combattants dont Monsieur
DARDELET, président de l’association
des Anciens Combattants ont
commémoré la victoire du 8 mai 1945.

3 Collecte alimentaire du

Conseil municipal des enfants

3

4

Les élus du CME ainsi que l’équipe
municipale vous remercient pour
votre mobilisation en faveur des
Restos du Coeur de Ballancourt.
Ainsi 80 kilos de denrées
alimentaires ont été collectés.
Bravo à tous !

4 Renouvellement du

mobilier scolaire

Avant / Après

5

Soucieux de maintenir un cadre
d’apprentissage agréable pour
les élèves et les enseignants,
nous procédons régulièrement
au renouvellement du mobilier.
Cette année, c’est une classe
de CP qui en a bénéficié.

5 Renouvellement des sols

de la garderie

Les vacances scolaires sont aussi
l’occasion pour la commune
d’effectuer des travaux de rénovation
ou d’embellissement des bâtiments
pour le confort des usagers (ici, les
enfants). Les revêtements de sol ont
été changés au mois d’avril.

Avant / Après

6

Coût : 9 600 euros.

6 Gravure monuments

aux morts

La commune a procédé à l’entretien
du monument aux morts en procédant
au rechampissage des lettrages.

Avant / Après

7

7 Travaux tennis :

modernisation éclairage

Dans la continuité des travaux de
rénovation des terrains de tennis,
l’ensemble des luminaires des courts
ont été remplacés par des systèmes
Led. En plus d’améliorer le confort
des joueurs, cette opération permet
de réduire les consommations
énergétiques.

Coût : 12 126 €.
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Avant / Après

VIE LOCALE

2021, année électorale
Le Premier Ministre a annoncé le 13 avril 2021 le report d’une semaine des élections départementales et régionales : elles se tiendront donc les dimanches 20 et 27 juin 2021. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 20h.
Vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote et vous souhaitez obtenir une procuration ?
Chaque électeur pourra disposer de deux procurations contre une seule habituellement.
Pour obtenir procuration, la nouvelle procédure dématérialisée est simple : rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr
La nouvelle télé-procédure “Maprocuration” est ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale.
Complémentaire de la procédure “papier” existante, la nouvelle procédure “Maprocuration” est largement dématérialisée.
• Connectez-vous sur FranceConnect
• Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute simplicité.
• Rendez-vous à la gendarmerie pour valider votre identité.
• Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.

Quel est le rôle du département ?

101

Quel est le rôle de la région ?

départements

18 régions

(métropole, DOM-TOM)

(métropole, DOM-TOM)

4
108
conseillers départementaux

1
758
conseillers régionaux

élus pour 6 ans
Solidarité, santé,
action sociale

élus pour 6 ans
rable

Aménagement du
du territoire

Personnes
âgées

Protection
des espaces naturels

Aide sociale
à l’enfance

Voie
départementale

Handicap

SDIS

Transport
& Mobilité

Emploi
& formation

Education (lycées)
& enseignement
supérieur

Economie,
Innovation
& Tourisme

Aménagement du territoire
& Transition écologique

Agriculture
Fôret, Pêche

Sport & Culture

Santé

, sport

Education, culture

Collèges

Sauvegarde
du patrimoine

Infrastructures
sportives

Bibliothèque
de prêt
Musées
départementaux
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VIE LOCALE

Plan canicule, rester vigilant
Comme chaque année, la municipalité met en œuvre avec le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) un plan canicule de prévention.
Le recensement des personnes vulnérables, basé sur le
principe du volontariat, permettra l’intervention des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement de telles
circonstances et de prodiguer aides et conseils auprès des
personnes inscrites.
Déshydratation, fatigue extrême, coup de chaleur peuvent
survenir très rapidement. Certaines populations sont plus
à risque que d’autres, telles que les personnes âgées, 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.
La vigilance doit rester générale : le coup de chaleur est un
danger sérieux et peut toucher tout le monde !
Les personnes âgées, souvent celles fortement isolées,

doivent retenir l’attention de
tous. Si vous avez connaissance d’une personne en
difficulté, n’hésitez pas à lui
transmettre cette information ou à la signaler auprès
du CCAS.
Le dispositif municipal
En cas de déclenchement
du plan canicule par la préfecture de l’Essonne, la municipalité activera son plan canicule communal.
Celui-ci concernera les personnes de plus de 70 ans et les personnes en situation de
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 leur prodiguer quelques
conseils pendant cette période. Pensez à retourner le couponréponse reçu par courrier.
Une plateforme téléphonique d’information “canicule” est
également à votre disposition au 0800 06 66 66.
Appel gratuit entre 9 h 00 à 19 h 00 depuis un poste fixe.
Pour toute information complémentaire, contactez le CCAS
au 01.64.93.72.68 ou par mail ccas@vertlepetit.fr

Reprise des repas mensuels des seniors
Après des mois d’absence en raison de la crise sanitaire,
Madame le Maire et l’équipe du CCAS sont heureuses de
retrouver les Vertois de plus de 60 ans pour un premier repas
le 16 juin à 12h30 dans la salle Aragon.
Une seconde rencontre est prévue le vendredi 9 juillet.

Nous vous attendons nombreux, dans la limite des jauges
fixées dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur.
Pensez à vous inscrire à l’accueil de la Mairie.

Sortie annuelle en préparation
Le CCAS prépare actuellement la sortie annuelle qui est programmée pour le mois de septembre prochain.
Retrouvez toutes les informations dans le prochain flash CCAS infos.
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INTERVIEW
La rédaction de vivre ensemble propose de vous mettre à l’honneur. Vous êtes vertois et vous souhaitez partager votre passion,
profession avec votre commune ? N’hésitez pas à contacter la mairie.

Océane Lagenebre et Stéphanie De Macedo :
deux professionnelles de l’immobilier
nouvelle génération, sur Vert-le-Petit

d’études de droit puis paramédicales. Nous avons toutes
deux entamé une carrière dans l’immobilier il y a six ans, dans
un autre réseau, où nous avons été formées et avons fait
nos armes. Notre formation a été complète et nous a permis
d’acquérir les connaissances pour accompagner nos clients
dans toutes les situations, en fonction de leur projet.

Rappelez-nous le processus d’une vente et les services
que vous proposez...

Océane Lagenebre

Stéphanie De Macedo

Qui êtes vous ?

Océane : Je m’appelle Océane LAGENÈBRE, j’ai 29 ans,
maman de 2 enfants, un garçon de deux ans et une fille d’un
an, vertoise depuis le début de l’année.
Stéphanie : Je m’appelle Stéphanie DE MACEDO, j’ai 45 ans,
maman de 3 filles, une de 18 ans et des jumelles de 15 ans. Et
vertoise depuis l’été 2019.

Comment vous êtes-vous rencontrées ?

Lors d’une visite en partage sur un bien, il y a environ 4 ans.
Nous nous sommes tout de suite bien entendues. Puis nous
avons poursuivi notre chemin chacune de notre côté. Et nous
nous sommes retrouvées par hasard l’an dernier à Vert-lePetit, découvrant que nous avions eu le même projet de venir
vivre dans le village pour sa tranquillité. En effet, auparavant,
nous vivions chacune dans des villes plus urbanisées, mais
nous avons choisi sans le savoir de poser nos valises au
même endroit, ici, pour trouver un cadre de vie meilleur pour
nos familles. Échangeant sur nos projets professionnels, nous
avons décidé d’intégrer ensemble le réseau BSK IMMOBILIER
il y a quelques mois, pour pouvoir travailler en binôme sur Vertle-Petit.

Quel est votre parcours ?

Océane : diplômée d’un baccalauréat commerce, suivi d’un
BTS management, et complété par une licence en marketingcommunication.
Stéphanie : diplômée d’un baccalauréat économique, suivi

Suite à la rencontre avec les propriétaires du bien à vendre
et de sa découverte, ainsi que de l’estimation réalisée au
préalable, nous procédons à la mise en vente sur tous
les supports de communication professionnels, avec des
photos de qualité, afin de permettre une très bonne visibilité
du bien. Nous réalisons ensuite des visites, vérifions le
financement des potentiels acquéreurs par l’intermédiaire de
nos partenaires courtiers en financement. Une fois l’acheteur
trouvé, une promesse de vente est signée chez le notaire,
afin de sécuriser la transaction. Le délai moyen entre la
promesse de vente et la vente définitive est d’environ trois
mois. Nous accompagnons nos clients du premier rendezvous à la remise des clés, en assurant un service de qualité,
afin de leur faciliter toutes les démarches. Nous travaillons
avec un ensemble de partenaires : notaires, diagnostiqueurs,
déménageurs, courtiers en financement, experts en travaux
(plombiers, électriciens, etc.), home-stagers, pour valoriser le
bien, et accompagner nos clients, qu’ils soient propriétaires
ou acquéreurs.
De plus, nous rémunérons toute personne qui nous met en
relation avec un potentiel acquéreur ou vendeur, à l’issue de la
transaction.

Un dernier mot pour vos lecteurs

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner
dans vos projets, et nous sommes ravies de notre choix
d’avoir quitté la ville, pour venir vivre dans ce joli village, où il
fait bon vivre. Vert-le-Petit, c’est la nature aux portes de Paris,
et on s’y sent bien.
Océane LAGENÈBRE - Tél : 07.82.01.73.83
Mail : olagenebre@bskimmobilier.com
Stéphanie DE MACEDO - Tél : 06.80.74.21.95
Mail : sdemacedo@bsimmobilier.com
vertlepetit.fr - Juin 2021 - VIVONS ENSEMBLE N°86
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VIE ASSOCIATIVE

Foyer Rural section Rando-variante
IAprès plusieurs séjours annulés pour cause de
pandémie, profitant de l’allègement du couvre- feu,
Luc avait organisé pour le week-end de la Pentecôte
une sortie en baie de Somme.
Le 22 mai, dès 6 heures, 26 courageux randonneuses
et randonneurs ont bravé une météo pessimiste pour
rejoindre la base au camping “Les galets de la Molière”
à Cayeux sur mer.
Nous invitons tous ceux qui aiment la marche à venir
nous rejoindre dès la rentrée pour les randonnées
du jeudi, du dimanche et nos séjours en France et à
l’étranger.
Consulter notre site : rando-variante.webnode.fr

Rendez-vous au Forum des Associations
Samedi 11 septembre 2021, Gymnase Roger Bambuck de 14 h à 18 h.
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 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 en mai dernier, le
club d’athlétisme proposera les

courses enfants autour du stade,
l’après-midi.
Le Conseil Municipal des Enfants
proposera également toute l’aprèsmidi 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 2022”.
Un tarif “spécial Forum” sera appliqué pour le concert du 22 janvier
2022.
Associations qui participent
habituellement :
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,
BVRV, GV.
Une réunion d’organisation aura lieu
avec les responsables des associations
le lundi 6 septembre à 20 h 30,
Maison des associations.

Ladjal Boxing Club a fait des
étincelles en Italie

11 compétiteurs du Ladjal Boxing Club ont participé à
l’Open International d’Italie de Kick-Boxing (banlieue de
Milan) le dimanche 23 Mai.
Six des athlètes sont repartis avec une victoire.
Bravo à eux !
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VIE ASSOCIATIVE

Un nouveau bâtiment sportif
L’appel d’offres comprenant la démolition, le gros-œuvre et la construction modulaire de ce bâtiment
sportif a été attribué.

Cet équipement élaboré avec la participation des quatre
associations utilisatrices (le stade olympique vertois,
la pétanque vertoise, le stade vertois athlétisme et
tennis) sera beaucoup plus spacieux et moderne que
le précédent.
Les locaux comprennent 6 vestiaires (au lieu de 4
actuellement) dédiés au joueurs mais également
aux arbitres pour les tournois sportifs et notamment
pour l’organisation des matchs de coupe de football.
Chaque vestiaire est équipé de douches. Chaque
association dispose d’un bureau avec espaces de
rangement, d’une trentaine de mètres carrés chacun.
Une buanderie équipée de lave-linge est également
créée pour permettre aux clubs d’entretenir les tenues

de leurs licenciés. Des sanitaires hommes-femmes
séparés et accessibles aux personnes à mobilité
réduite sont également créés pour le public.
Enfin, cette structure disposera d’un Club-house sans
poteaux, pIus spacieux avec une surface supérieure à
80 m2, et plus sécurisé que le précédent pour permettre
l’accueil d’un plus grand nombre de manifestations
sportives et plus largement associatives.
Les grandes baies vitrées permettront de profiter
des matchs de tennis et de foot depuis l’intérieur du
bâtiment et chaque local bénéficiera d’un petit espace
extérieur.

Les travaux vont commencer très prochainement par la démolition du bâtiment existant.
vertlepetit.fr - Juin 2021 - VIVONS ENSEMBLE N°86
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MEDIATHEQUE
“La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté” François Mauriac
Voici quelques ouvrages à dévorer sans modération pendant les vacances
A bientôt dans votre médiathèque !

Pour les jeunes
LIVRES

PAS DE PANIQUE PETIT CRABE Chris HAUGHTON

Petit Crabe trépigne d’impatience : aujourd’hui, il va voir l’océan
pour la première fois ! Mais une fois au bord de l’eau, Petit Crabe
déchante. L’océan est impressionnant et les vagues sont de
plus en plus grosses. Pas de panique Petit Crabe, tout va bien...

PROMENADE SOUS LA TERRE Emeri HAYASHI

Promenade, une nouvelle collection poétique pour les bébés.
Une promenade poétique à la découverte des animaux, petits
et gros, qui vivent sous nos pieds...

LES INSECTES EN BD COSBY

Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des
insectes. Avec un dossier pédagogique.

Pour les adultes
LIVRES

NORMAL PEOPLE Sally ROONEY

Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d’Irlande.
Il est le garçon en vue du lycée, elle est la solitaire un peu
maladroite. Pourtant, l’étincelle se produit...

1991 Franck THILLIEZ

En décembre 1991, Franck Sharko, tout juste sorti de l’école des
inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux
archives où il est chargé de reprendre l’affaire des disparues...

LES JOURS HEUREUX Adélaïde DE CLERMONT-TONNERRE

Edouard Vian et Laure Brankovic ont formé puis déformé pendant
trente ans le couple le plus terrible et le plus célèbre du cinéma
européen....

Nos coups de cœur
LIVRES

LES ENFANTS SONT ROIS Delphine de Vigan

À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les
enfants sont rois explore les dérives d’une époque où l’on ne vit
que pour être vu...

LA FACE NORD DU CŒUR Dolores Redondo

Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit
une formation de profileuse au siège du FBI dans le cadre d’un
échange avec Europol...

ET SI ON SE PARLAIT (3-6 ANS /7-10 ANS) Andréa Bescond

Coucou ! Nous nous appelons Thomas, Noémie, Jade et Sam…
Nous avons à peu près ton âge et nous aimerions partager avec
toi des petites expériences de vie...
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AGENDACULTUREL
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4

3

5

Rendez-vous de Juin

Rendez-vous de la rentrée

Du 1er juin au 2 juillet
aux heures d’ouverture de la médiathèque

Samedi 18 septembre à 17 h
Salle Louis Aragon

Vernissage vendredi 11 juin à 18h30
• Pour tous
Samedi 12 juin à 14h

Alain Briand présentera sa collection de cartes
postales anciennes de Vert-le-Petit partageant ainsi
l’histoire de notre village.
Cette projection sera suivie du pot de l’amitié.

• A partir de 8 ans
• Inscription auprès de la médiathèque

Du 20 octobre au 5 novembre
aux heures d’ouverture de la médiathèque

1 Exposition
Angeles TESTERA peintre-graveuse

Atelier de lino-gravure avec l’artiste

Du 2 juin au 23 juillet
aux heures d’ouverture de la médiathèque
2

Table interactive

La médiathèque vous propose une table interactive
pré-chargée de plusieurs applications thématiques :
12 applications pour les 3-5 ans (atelier créatif, jeux…),
3 applications jeux multi-joueurs pour les plus de
6 ans (jeux de rapidité, réflexion …) ainsi que des jeux
de société et de plateaux.
• Ouvert à tous.

4 Projection-conférence
dans le cadre des Journées du patrimoine

Exposition
“Un siècle de chansons françaises”

par Geneviève SAVI et Colette Houssay.
• Vernissage vendredi 22 octobre à 18h30.
Vendredi 1er octobre à 10h15
Espace Jean-Louis Barrault
Spectacle pour les 0-3 ans
5

“Lotte au pays des rêves”

par la compagnie L’ Air de Rien.
• Inscription auprès de la médiathèque

Vendredi 18 juin à 20h
Espace Jean-Louis Barrault

Samedi 9 octobre à 14 h
à la médiathèque

animé par Harmonie émotions.
• Places limitées
• Inscription auprès de la médiathèque.

animé par Jérôme Heurtel
Venez réaliser votre propre film : du scénario aux
décors, du tournage des séquences à l’enregistrement
des voix ! Chaque participant repartira avec son film !
• A partir de 8 ans.
• Inscription auprès de la médiathèque

Atelier “Fleurs de Bach”

Samedi 26 juin à 14h
Espace Jean-Louis Barrault

Printemps des contes
3 “Le bol magique”
par la conteuse Mélissa BAKER
• A partir de 6 ans.
• Entrée gratuite
• Inscription nécessaire
auprès de la médiathèque.

Atelier Stop-Motion

Nous vous souhaitons un

bel été à toutes et à tous !
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TRIBUNES
Les moments de tension sont très révélateurs des
caractères, et de ce point de vue, certains élus de
l’opposition au conseil municipal se sont effectivement
montrés sous leur vrai jour, au-delà des mots.
Ils affirment défendre les intérêts des Vertois ? Mais
le font-ils en contestant la construction d’un bâtiment
sportif qui bénéficie à quatre associations sportives
mais qui a également vocation à en accueillir d’autres
grâce à un club-house plus spacieux ?
En dénigrant en permanence les interventions vertoises
lors des conseils communautaires pour l’obtention de
financements nécessaires à la réalisation de projets,
telle que la piste d’athlétisme qui est attendue depuis
des années ?
Pour notre part, nous avançons, conformément au
programme municipal pour lequel nous avons été élu.

N’en déplaise à certains.
Ces postures sont dérisoires, et pour notre part, dans
la ligne qui a toujours été la nôtre, nous travaillons
pour Vert-le-Petit et les Vertois.
A l’heure où la vie reprend une apparence plus normale,
notre équipe n’a rien perdu de son énergie et de ses
ambitions durant ces mois de restrictions. Nous vous
retrouverons avec plaisir dès les prochains jours lors
des événements culturels et souhaitons à chacune et
chacun d’entre vous un très bel été.
Les 17 élus de la majorité municipale

Chères Vertoises, chers Vertois,

financement de la piste d’athlétisme à la CCVE, etc.
Et que penser du silence de la majorité municipale
qui laisse les familles vertoises payer 28,50 euros
supplémentaires sur leur facture d’ordures ménagères ?
Que penser d’un maire qui fuit ses responsabilités
en refusant à l’opposition de débattre d’une motion
dénonçant les destructions de l’environnement au “bois
des hiboux” ? Que penser d’une majorité municipale
qui écarte l’opposition de toutes les cérémonies de
commémoration ?
Vous le voyez, les thèmes sont nombreux. Nous
devons tous redoubler de vigilance sur ces sujets car,
comme souvent, « si nous ne nous occupons pas de
politique, la politique s’occupe de nous » !

Alors que la situation sanitaire semble enfin s’améliorer
et nous laisse entrevoir des jours meilleurs, la vie
de notre village va pouvoir retrouver un rythme plus
normal.
Nous espérons que les conseils municipaux pourront
bientôt être à nouveau ouverts au public car, plus que
jamais, la démocratie locale a besoin de vous !
Beaucoup de choses survenues récemment nous
inquiètent : détérioration des conditions de financement
de la classe découverte, absence d’aide à l’économie
locale pourtant en difficulté, destruction d’une zone
naturelle au “bois des hiboux”, dérapage financier du
projet des vestiaires alors que la réfection des terrains
de foot devrait être prioritaire, ratage mémorable du

Un an de mandat à renvoyer à la fin de la pandémie les
activités qui créent du lien entre les Vertoises et les
Vertois et à se demander ce que la commune peut faire
pour ses commerçants et ses associations. Lors du
vote du budget, nous avons reconduit les subventions
telles qu’elles étaient demandées par les associations
afin de permettre le redémarrage de l’activité dès que
possible. Je salue l’initiative municipale consistant à
prévoir la pose de toilettes sèches aux étangs. Il s’agit
là d’un pas vers la transition écologique.
Tous les autres projets ont été repoussés. Le
sort des parcelles Galon qui avait enflammé la
campagne des élections municipales de 2020 semble
momentanément figé en attente d’une solution
d’avenir. Quoi que nous pensions, les uns et les autres,
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Les élus du groupe “Cœur Vertois”

la décision appartient à la majorité. Pourtant, d’autres
choix sont possibles comme la création d’un jardin de
la biodiversité, un apprentissage de la permaculture.
Si la densification de l’habitat urbain est inévitable,
on pourrait alors imposer des constructions à énergie
positive respectant la norme RT2020, complètement
décarbonées. Les nouveaux vestiaires du terrain de
football respecteront-ils une norme de cette importance
? Nous savons que ces équipements doivent être mis
à niveau et on peut espérer au vu du choix fait dans
l’engagement des crédits nécessaires, que le village
aura là un équipement longue durée. Enfin, en ce début
de mois de juin, je souhaite à chacune et chacun un
agréable été vacciné.
Membre élu de “Vert-le-Petit Notre Village Notre Avenir”

visuels de page non contractuels

Jean-Yves SUROWICZ
Retrouvez toute l’actualité
de votre commune sur

twitter.com/VertlePetit

Maçonnerie Générale

isolation, carrelage, couverture,
aménagement des combles
25 bis, allée des jardins
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél. 01 60 84 73 17

Retrouvez toute l’actualité
de votre commune sur

facebook.com/vertlepetit

ar tis a n

DE 14 H À 20 H

ACCORD’ÂGES DE 14H30 À 15H45
RIFF DE 16H15 À 17H30
GRAVITY DE 18H00 À 20H00

2021

SAMEDI

19 JUIN

MUSIQUE

SQUARE CAMILLE CLAUDEL

ANIMÉE PAR GENEVIÈVE SAVY

