Le site de la commune est désormais ouvert
et consultable à l’adresse suivante :

www.mairie-verneuill77.fr.
De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
Inscriptions
cantine-accueil-étude,
consultations des menus,
demandes d’actes d’état civil...
N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part
de vos observations

EDITO
Madame, Monsieur,
La rentrée scolaire s’est effectuée sans encombre sous la
direction de Madame Lebreton pour le groupe scolaire Jean
Jaurès et de madame Jaton pour l’école maternelle Lamartine.
Cette rentrée s’accompagnait de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires. La mise en œuvre de ceux–ci
n’était pas chose aisée ne serait-ce que par la recherche
d’intervenants extérieurs et par la volonté de la municipalité
d’instaurer la gratuité pour ces temps dévolus aux enfants
sans pour autant mettre à mal le budget communal. De nombreux mois de travail et
de concertation entre les élus, les enseignants et les représentants des parents
d’élèves furent nécessaires afin de trouver les bons créneaux horaires et les activités
en adéquation avec les différents niveaux des élèves.
Je tiens ici, à féliciter les élus membres de la commission des affaires scolaires pour
leur implication, les services du secrétariat général pour le travail effectué.
Je tiens à remercier les enseignants et les représentants des parents d’élèves pour leur
partenariat et leur aide efficace. Un grand merci aussi aux animateurs qui ont su avec
célérité et professionnalisme pallier à quelques dysfonctionnements au démarrage des
activités.
Vous trouverez dans les pages intérieures de ce bulletin, un article explicatif rédigé par
la commission des affaires scolaires.
Le conseil général a répondu positivement à notre demande de subventions dans le
cadre d’un contrat triennal de voirie, cette acceptation nous permet de lancer un
marché pour la réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue des Platanes, de
l’allée des Bouleaux ainsi que de l’allée des Peupliers. Après la réalisation de ces
travaux, nous procéderons à une nouvelle consultation d’entreprises pour procéder à
la remise en état de la rue Marcel Sembat entre la rue Emile Zola et la rue des
Platanes.
Bonne lecture de ce bulletin municipal, bien à vous.
Votre maire,
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CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG
16 rue Jean Jaurès 77390
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2014
L’an DEUX MILLE QUATORZE le 30 juin à 19 h 00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUILL’ETANG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Christian CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII

PREND ACTE de la démission de M. Dominique BERNARD, conseiller municipal et
de l’installation dans ses fonctions de conseiller municipal de M. Frédéric LOMEL
DONNE délégations au Maire en tenant compte de la rectification relative au
point 4 demandée par Mme la Préfète
NOMME Mme Catherine HUREZ correspondante du C. N. A. S. en lieu et place
de Mme Joëlle VACHER
ATTRIBUE au receveur municipal les indemnités auxquelles il peut prétendre
DECIDE de créer trois postes d’adjoint d’animation 2ème classe et deux postes d’adjoint
technique 2ème classe, en modification des contrats existants pour la mise en place
des rythmes scolaires
AUTORISE le Maire à signer la convention d’accueil au restaurant scolaire des enfants
de la CCBC pour le mercredi
ADOPTE les règlements intérieurs relatifs à l’enfance – scolaire et périscolaire
CHARGE le Maire de signer l’avenant au marché de fourniture de repas scolaire
APPROUVE l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse au SDESM
APPROUVE et ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande
pour l’achat de gaz naturel
AUTORISE le représentant du SDESM à signer toutes pièces relatives à l’adhésion
de la Commune
AUTORISE le Maire de signer toutes pièces relatives à l’achat du terrain pour
l’aménagement de la station d’épuration
PREND ACTE des différents remerciements adressés à la Commune à propos
des subventions ou des services mis en place ; notamment ceux d’une famille pour
la qualité de l’ensemble des services périscolaires.

Fin de séance à 19h19.

Pour extrait conforme
En mairie le 02 juillet 2014
Le Maire
Christian CIBIER
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TRAVAUX
Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan

Travaux effectués dans la commune (été 2014)

Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

Après un traitement de la végétation en place il a été effectué un
décapage de la surface de jeu, suivi de la réalisation de tranchées
(primaires et secondaires) pour la pose de 1100m de canalisations
desservant 35 arroseurs.

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan

Mise en œuvre des électrovannes et des
regards de protection en dehors de la surface
de jeu.

Avant réfection de la surface de jeu il est procédé à une
fermeture soignée de chaque tranchée, suivi de la mise en
œuvre de 23m3 de terre spéciale terrain de sport amendés de
155 tonnes de sable de Loire. Cette opération est suivie de
l'engazonnement (mélange composé de ray-grass et pâturin des
prés.

Le résultat… 1mois après.

Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).
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desservant 35 arroseurs.

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

Mise en œuvre des électrovannes et des
regards de protection en dehors de la surface
de jeu.

Avant réfection de la surface de jeu il est procédé à une
fermeture soignée de chaque tranchée, suivi de la mise en
œuvre de 23m3 de terre spéciale terrain de sport amendés de
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prés.
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TRAVAUX
Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan
Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

Après un traitement de la végétation en place il a été effectué un
décapage de la surface de jeu, suivi de la réalisation de tranchées
(primaires et secondaires) pour la pose de 1100m de canalisations
desservant 35 arroseurs.

Rue Edouard Vaillant

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

Reprise de la chaussée entre la rue A. Chaussy et le carrefour de la rue Pasteur (Entreprises RVTP, COLAS). Travaux
réalisés dans le cadre du bail d'entretien voirie et assainissement (coût : 123 000€ TTC)
Mise en œuvre des électrovannes et des
regards de protection en dehors de la surface
de jeu.

Avant réfection de la surface de jeu il est procédé à une
fermeture soignée de chaque tranchée, suivi de la mise en
œuvre de 23m3 de terre spéciale terrain de sport amendés de
155 tonnes de sable de Loire. Cette opération est suivie de
l'engazonnement (mélange composé de ray-grass et pâturin des
prés.

Le résultat… 1mois après.

Abaissement des bordures au droit Rabotage de la couche de roulement,
des passages piétons
mise à niveau des tampons sur le
réseau d'assainissement

Mise en œuvre de l'enrobé pour couche
de roulement

Rue Emile Zola
Réfection de la chaussée, changement des bordures de trottoir, modification de l'assainissement et application d'une
couche de roulement en enrobé (Entreprises RVTP, COLAS)

Terrassement et changement des Après rabotage, application de la
bordures de trottoir
couche de roulement

Vue d'ensemble – travaux terminés

Travaux prévus en octobre/novembre 2014 :
-

2ème phase de travaux dans la zone industrielle (reprise de la chaussée et des trottoirs) coût
d'investissement : 143 000€
Rue Edouard Vaillant (entre la rue Pasteur et le domaine du moulin), réfection de la chaussée
(purges et couche de roulement), reprise des passages piétons pour une mise aux normes pour
personnes à mobilité réduite (PMR), réfection de trottoir. Coût d'investissement : 83 000€
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CMJ
extraits municipaux

RENCONTRE INTERGENERATION DU MERCREDI 28 MAI 2014
APRES MIDI RECREATIF SUR LE THEME DES JEUX DE SOCIETE

Rencontre inter-générations
Mercredi 28 mai, nous avons rencontré le Club de la 3ème
Jeunesse et l’Amicale des Anciens Combattants à l’occasion d’un
après-midi récréatif inter-générations sur le thème des jeux de
société. Nous avons partagé quelques jeux : dames, scrabble,
monopoly, belote, yams… Nous avons aimé ces moments avec
les séniors et nous espérons que les prochains élus du CMJ
renouvelleront ces rencontres.
Marie et Wendy
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CMJ - FORUM DES ASSOCIATIONS
Inauguration de la fresque Sports et musique
Vendredi 6 juin nous avons inauguré la fresque avec Monsieur le Maire, devant nos parents et les
élus. Nous étions fiers de l’avoir réalisée.
Nous avons terminé l’inauguration autour d’un verre de l’amitié.

Marie et Wendy

Forum des associations
Si le forum des associations est un évènement incontournable du mois de septembre, c’est aussi une
véritable vitrine du tissu associatif sportif et culturel local.
Le succès de cette manifestation a une fois de plus donné l’occasion à la municipalité de mettre en
évidence la diversité et la qualité des offres associatives pour le bonheur de ses habitants.
La réussite de cet évènement repose sur une recette somme toute assez simple et efficace : le
partage et la convivialité autour des valeurs sportives et culturelles.

NOTRE COMMUNE N°102
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FETES DES SPORTS
13ème édition de la Fête des Sports
C’est par une belle journée printanière que nous nous sommes réunis pour la 13ème édition de
la fête des sports.
Cette agréable journée, marquée par la bonne humeur de tous, s’est déroulée selon le
programme suivant :
9h : accueil des associations autour d’un petit déjeuner ;
10h : installation des diverses activités proposées dans le parc de la Mairie ;
11h : dépôt de gerbes de fleurs au stade
de foot de Verneuil en hommage à
Monsieur Christian Robiche (ancien
Adjoint aux sports) et Monsieur Henri
Barberan (ancien Président du club de
foot de Verneuil), en présence de
Monsieur le Maire, de l’ensemble des
conseillers
municipaux
et
des
Présidents des associations ;
12h : vin d’honneur offert par la Mairie ;

14h30 : début des activités, rythmées par notre animateur « Bob », qui nous a
proposé tout au long de cet après-midi une animation très appréciée ;
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FETES DES SPORTS

18h : fin des activités, au grand regret des participants ! Ce constat nous
amène d’ailleurs à réfléchir, en accord avec les associations, à une
clôture des activités plus tardive l’année prochaine, à suivre…;
18h30 : remise des récompenses :
-

Challenge Christian Robiche : 1er, pour la 2ème année
consécutive Dojo, 2ème Usmv, 3ème VTT ;
Adulte homme : Bruno Pernelle
Adulte femme : Véronique BOIVIN
Ados Homme : Ghislain VENTRE
Ados Femme : Elodie FROMTEAU
Enfant garçon : Romain POI-TARDIEU
Enfant fille : Wendy RUEFF

Nous sommes satisfaits de constater la forte participation des
verneuillais et verneuillaises : record battu cette année avec 299
participants contre 205 en 2013.
L’ensemble des membres de la Commission Sports et tous les
bénévoles, heureux de vous accueillir durant cette manifestation,
tiennent à féliciter l’ensemble des participants et vous attendent l’année
prochaine…
… Félicitation à tous ! Et à l’année prochaine.
La Commission Sports
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COMMEMORATION 18 JUIN - MINIBUS

Commémoration
du 18 juin

MINIBUS
Un service de minibus avec chauffeur est proposé par la
municipalité pour les personnes âgées de 65 ans et plus,
vers les destinations suivantes :

-

Centre commercial Carré Sénart

les jeudis pairs
13h45 – 17h00

-

Centre commercial Auchan

les jeudis impairs

-

Le marché de Nangis

les mercredis

9h00 – 11h00

les mardis

13h45 – 16h30

-

Les après-midis Club 3ème âge
les vendredis

13h45 – sans retour

Attention : Inscriptions obligatoires à l’accueil de la Mairie au 01.64.51.33.77 (8 places disponibles).
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FEU DE LA ST JEAN - FETE DE LA MUSIQUE
Feu de la Saint Jean
&
e
Fête de la musique
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FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 2014
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RENTREE SCOLAIRE 2014/2015

Les vacances finies, les petits verneuillais et verneuillaises ont repris le chemin de l’école le mardi 2
septembre 2014.
Comme chaque année c’est dans la cour de l’école élémentaire Jean Jaurès que les enfants ont pu
découvrir les noms de leur enseignant et de leurs camarades pour cette nouvelle rentrée.
L’équipe pédagogique accueille cette année trois nouvelles enseignantes : Mesdames Lauféron,
Llinarès et Thévenot.
Bienvenue à elles ! Et bonne rentrée à nos 309 écoliers !
La rentrée de la maternelle Lamartine a été bercée par quelques pleurs des plus petits, mais ils ont
été vite consolés par les enseignantes et les ATSEM.
Nous souhaitons également une bonne rentrée à nos 160 petits écoliers et la bienvenue à Madame
Simon, nouvelle enseignante de maternelle.
Monsieur le Maire et les élus de la Commission Scolaire ont
tenu à être présents auprès des parents et des enseignants
pour cette rentrée marquée par les nouveaux rythmes
scolaires et par la mise en place des temps d’activités
scolaires (TAP).
Mis en place dès le premier jour de la rentrée, les TAP
(gratuits et facultatifs sur inscription) offrent à tous les
enfants des temps de découverte dédiés au sport et à la
culture.
La municipalité et tous les acteurs concernés par la mise en
application des TAP mettent tout en œuvre pour que ces
activités se déroulent dans les meilleures conditions possibles
pour le bien-être de tous.

Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes !!!!!
NOTRE COMMUNE N°102
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FETE COMMUNALE
Fête communale du 6 et 7 septembre

C’est sous un beau soleil que notre traditionnelle fête communale s’est déroulée. La veille les élus
ont distribué 3370 tickets de manège aux enfants âgés de 3 à 10 ans.

Le samedi soir, super feu d’artifice suivi d’une retraite aux flambeaux.
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FETE COMMUNALE
Le dimanche matin, cérémonie au monument et à la gare pour commémorer la libération de Verneuil.

Le dimanche après-midi, les verneuillais ont pu participer aux jeux organisés par la Mairie. Vers 18 heures,
les 10 premiers de chaque jeu ont pu recevoir un lot. 60 lots ont été distribués.

Rendez-vous l’année prochaine.
Rendez-vous l’année prochaine.
NOTRE COMMUNE N°102
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NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CIVISME
La commission « Nouvelles Technologies » est composée de cinq membres : Christophe
Martinet, Mickael Michelet, Marie-Isabelle Tillard, Véronique Gondouin et Jocelyn Brayet.
Son rôle est multiple :
- gérer le bon fonctionnement du parc informatique et téléphonique de la mairie ;
- élaborer un projet, sur plusieurs années, pour développer l’école numérique à l’école
élémentaire ;
- participer à l’amélioration et la mise à jour du site internet de la commune.
Durant l’été, les membres de la commission « Nouvelles Technologies » ont acquis un
nouveau serveur pour la Mairie de Verneuil. Cette opération rendue nécessaire du fait de
l’obsolescence des deux serveurs mis en place, pour l’un en 2003 et pour l’autre en 2008, va
permettre de faire évoluer nos installations (compatibilité avec les nouveaux systèmes
d’exploitation, …) tout en améliorant le fonctionnement de nos services. L’opération laisse
entrevoir de bonnes perspectives pour l’amélioration des services. En effet, elle permet
d’augmenter la capacité de stockage et la protection de nos données.
La commission Nouvelles Technologies

Rappel de quelques règles de civisme et de courtoisie pour le bien-être et le bien vivre de tous

Rappel de quelques règles de civisme et de courtoisie pour le bien-être et le bien vivre de tous.

Le stationnement :
Tous les automobilistes sont tenus de se garer aux endroits
non gênants.
Les trottoirs ne sont pas des parkings ! Alors, n’hésitez pas à
faire quelques mètres de plus pour stationner sur une zone
aménagée et balisée.
Vous éviterez tout accident et montrez par la même occasion
que vous respectez les piétons, les nourrices promenant nos
enfants en bas âge, etc.
Les animaux domestiques :
Les propriétaires d’animaux sont priés de
ramasser les déjections de leur(s)
compagnon(s).
En sortant de chez vous, pensez à
prendre un sac réservé à cet effet et jeter
le fermé dans une poubelle.
16
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND - CLUB DE LA 3

ÈME

JEUNESSE

Verneuil’s
Band
Verneuil’S Band
La reprise des répétitions s’est déroulée le 30 août 2014. Les
cours de tambours ont quant à eux repris le 27 septembre
2014 et ceux de saxophone le 4 octobre 2014.
Le concert de la Sainte Cécile, aura lieu cette année, le
samedi 22 novembre 2014 à la salle des fêtes de Verneuil
l’Etang.
Ce concert sera suivi d’un repas dansant pour tous ceux qui
désirent se joindre à nous.
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Perret au
01.64.06.27.36.

Club deème la 3ème Jeunesse
Club de la 3

Jeunesse.

Nous avons été très heureux de
nous joindre aux Anciens
Combattants, du 10 au 16 juin
2014, pour leur voyage annuel
en Auvergne. Un temps superbe
pour admirer des paysages
magnifiques.
Pour notre séjour de 4 jours à
l’Ile d’Oléron du 18 au 21
septembre 2014, nous sommes
50 participants. Souhaitons
avoir
beau
temps,
pour
apprécier ce coin de France !

Le 16 octobre 2014, nous partirons à Tinqueux près de Reims pour un déjeuner spectacle au
cabaret « Le K ».
Le 15 novembre 2014, une sortie théâtre est en cours de préparation pour aller voir « Un dîner
d’Adieu ». Nous lancerons bientôt la proposition pour les personnes qui seront intéressées..
NOTRE COMMUNE N°102
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ASSOCIATIONS
TENNIS DE TABLE

REJOIGNEZ NOUS POUR CETTE NOUVELLE SAISON

§ BARBECUE DE FIN DE SAISON 2013-2014 §
Comme tous les ans en fin de saison, la section tennis de table de Verneuil l’Etang à
organisée son barbecue ou les adhérents et leur famille ont pu se retrouver et passer
une agréable et conviviale soirée pour finir la saison.
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ASSOCIATIONS
TENNIS DE TABLE

§ PROJET DU CLUB POUR CETTE NOUVELLE SAISON 2014/2015 §

- Promouvoir notre section au sein du Foyer Rural et fidéliser nos adhérents ;
- Maintenir nos équipes dans les divers championnats CDSMR77, critériums, tournois, organisation
d’une manche de la « Coupe Espoir » dans notre salle comme se fut le cas ces deux dernières
années ;
- Renouveler petit à petit notre matériel, relancer la Mairie encore cette année pour disposer
d’un créneau au gymnase ;
- Créer avec les autres associations de Verneuil des liens aux travers de participations communes
(TELETHON, FETES DU SPORT, etc...) et de rencontres amicales (exemple soirée tennis de table
avec le MACADAM).
- Mettre en place des actions pour développer le tennis de table féminin, renforcer nos jeunes et
la conduite du projet du « tennis de table en sport adapté » en collaboration avec « sport toi
bien », les différents centres concernés, le CDSMR77 et la Mairie de Verneuil l’Etang.

Notre but est de véhiculer une bonne image de notre association, de notre commune dans les
différentes rencontres de championnat, tournois divers et dans la vie de tous les jours, impliquer
les jeunes et les parents dans la vie du club.
Votre section Tennis de table bouge, bougeons tous ensemble
Francisco Carrilho « section Tennis de table du foyer rural »

§ VENEZ NOUS RETROUVER ET FAIRE UN ESSAI, NOTRE ENTRAINEUR DIPLOME VOUS ATTEND §
Cours enfants les mercredis de 13h30 à 15h00 (5 ans à 11 ans) - de 15h00 à 16h30 (12 ans à 16 ans)
dans la salle, rue Lamartine. Venez nombreux et nombreuses.

Pour plus d’infos sur notre section « Tennis de table » un site à consulter :
www.verneuiltennis2table.fr

mail : verneuiltt@gmail.com

NOTRE COMMUNE N°102
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ASSOCIATIONS
CVL

www.cvlverneuil.com
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02

Le club vélo loisirs accueille cette année
plus de 84 adhérents et c’est un véritable
plaisir que de se retrouver tous les
dimanches matin au rond-point de la
mairie pour partir sur des parcours Route
ou VTT.
Nous participons aux différentes
randonnées des clubs voisins.

Ecole cyclo
Nos jeunes ont participé au Critérium
Régional des Jeunes Cyclotouristes et au
Critérium Régional de l’Education Routière.
Le 17 et 18 mai 2014 à Verneuil/Seine (78)

Chaque jeune devait réussir des épreuves d’orientation, reproduire un parcours sur une carte de route,
trouver le kilométrage correspondant et estimer le temps de trajet. Ensuite, avec la carte reproduite, il devait
effectuer ce parcours (environ 30 kms) seul ou en groupe et répondre à des questions sur des balises postées
à différents endroits.
Des épreuves de maniabilité, de mécanique cyclo, d’observation et reconnaissance de la nature clôturaient ces
épreuves, en VTT, les mêmes tests avec un parcours en road book en plus.
Résultat du Critérium Régional
1 général et 1 cadet = Calvin Francisco (sélectionné pour le National)
4ème général et 3ème cadet = Nicolas Nalepa
6ème général et 1er minime = Benevault Lucas (sélectionné pour le National)
7ème général et 2ème minime = Clément Simon (sélectionné pour le National)
8ème général et 2ème junior = Lucas Brossard
9ème général et 5ème cadet = Julien Ventre
11ème général et 4ème minime = Ghislain Ventre
er

er

Résultat de l’Education Routière
Quentin Dreano (18eme)
Nathan Girardin (20eme) (sélectionné pour le National)
Thibault Dreano (30eme)
Raphaël Besnard (43eme)
Amandine Laclare (1ere fille) (sélectionnée pour le National)
Annaëlle Simon (2eme fille) (sélectionnée pour le National)
Félicitations !
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CVL
Le National se déroulait à Mur de Bretagne, épreuve pendant 1 semaine et visite touristique de la région du 12 au
18 juillet 2014
Résultat du National
Calvin Francisco (forfait par blessure)
Lucas Benevaut (forfait)
Clément Simon (5eme)
Amandine Laclare (1ère à l’Education Routière) pré-sélectionnée pour le Criterium d’Education Routière Européen
Annaëlle Simon (2ème à Education Routière) pré-sélectionnée pour le Criterium d’Education Routière Européen
Nathan Girardin (7eme à l’Education Routière)
En juin, pour clôturer cette année, nos jeunes se sont rendus en vélo au Parc des Félins.

Reprise des activités Ecole Cyclo
Samedi 13 septembre 2014
à 14h
au Club House CVL, rue Lamartine
à partir de 10 ans

Prochainement au CVL
La 2ème Nocturne Verneuillaise
Spéciale VTT
samedi 22 novembre 2014
sur parcours unique de 35km, à tracé GPS
Véritablement ludique, nos participants auront le bonheur de découvrir des sensations fortes du VTT de
nuit.
Une randonnée conviviale à faire tranquillement ou en mode sportif pour toutes et tous !
En famille, entre copains, en couple ou en individuel.
Vous aurez l’occasion de découvrir de magnifiques sites vus de nuit, avec un dénivelé de +/- 350 m, sur un
terrain mixte, de sous-bois, de chemin forestier et de bitume.
Nous vous promettons des sensations vertigineuses, l’adrénaline d’une rando VTT agrémentée des
sensations d’un parcours de nuit.
Vous adorerez l’expérience ! Venez ! Vous ne le regretterez pas !
NOTRE COMMUNE N°102
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Groupe de Baby judo après la remise des ceintures par Annabelle souchet
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

Voici un petit récapitulatif de nos différentes manifestations qui ont rencontré
un vif succès :
5 avril 2014

* SOIREE PAILLETTES

Cette soirée sur le thème disco, strass et paillettes s’est déroulée dans une ambiance très
festive. 80 personnes costumées se sont données rendez-vous et ont montré leur talent de
danseur à travers les années 70-80-90’s. Ce fut un très agréable moment partagé autour
d’un bon repas.
31 mai 2014

* GALA DE DANSE

Comme chaque année, notre professeur de danse Christine, accompagnée de ses élèves
allant de la grande section maternelle à la section adulte, nous a offert à nouveau un

magnifique gala.
Entre mise en scène théâtrale, chorégraphies et projection vidéo, son spectacle intitulé
« Qui veux sauver l’Amérique » a su nous transporter pendant 1h30, pour le bonheur de
tous les spectateurs, danseurs et comédiens. Bravo Christine !!!!
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FOYER RURAL

15 JUIN 2014

* VIDE GRENIER

Pour la 3ème année consécutive, notre vide grenier annuel s’est nettement développé. Dès l’aube,
nous avons accueilli et installé plus de 80 exposants dans le parc de la Mairie. Soleil, visiteurs,
chineurs ainsi que grillades, crêpes et bonne humeur étaient au rendez-vous. Nous renouvellerons
probablement l’expérience l’an prochain.
SEPTEMBRE 2014

* NOUVELLE ACTIVITE

Cette nouvelle saison 2014/2015 évolue encore. Nous ouvrons aux jeunes de 12/15 ans (5e-3e), le
jeudi de 17H à 18H, une section HIP-HOP animée par un professeur diplômé. Une séance d’essai
gratuite est proposée avant de vous inscrire. Toutes nos informations se trouvent sur notre site
internet www.foyerruraldeverneuil77.fr et également sur notre page facebook foyer rural de
Verneuil l’étang.
6 et 7 DECEMBRE

* 3eme TELETHON inter-associatif

De nombreuses associations se retrouveront à nouveau pour la 3ème année, pour organiser
ensemble, des animations tout au long du week-end au profit du TELETHON. Défis, démonstrations,
spectacles et probablement un marché de Noël seront au RDV. Nous espérons vous compter
nombreux ; et n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous investir et ainsi nous soutenir dans
notre action.
Pour informations : www.foyerruraldeverneuil77.fr ou page Facebook foyer rural de Verneuil l’étang
Boite mail : foyerruraldeverneuil77@gmail.com
L’équipe du Foyer Rural
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FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES

FOYER
CLOCHERS DEDE
L’YERRES
FOYER
DESDES
CLOCHERS
L’YERRES

Les 17 et 18 mai 2014, le Foyer des Clochers
de l’Yerres a emmené ses membres visiter le
château de Chenonceau et le parc zoologique
de Beauval.
Une visite audioguidée nous a fait découvrir
l’histoire du château, son architecture, ses
trésors mais aussi la vie de ses propriétaires
successifs comme Diane de Poitier et
Catherine de Médicis auxquelles on doit la
magnificence du bâtiment et de ses jardins,
sans oublier les Dupin qui ont largement
contribué à l’amélioration de l’ensemble.
Après un succulent repas dans le magnifique cadre de
l’orangerie du château, la joyeuse troupe s’est rendue à
Beauval ou chacun a pu apprécier la beauté du parc
zoologique et la diversité de ses occupants. Un comptage
méticuleux des participants avant le retour nous a assuré
qu’aucun d’entre eux ne s’était fait enfermer ni qu’aucun
locataire du parc ne s’était joint au groupe !

Patricia prépare déjà notre prochaine sortie culturelle qui nous
mènera visiter le parc Vulcania et le volcan Lemptégy début juin
2015.
Nous vous rappelons que ces voyages sont destinés en priorité aux
membres de l’association, mais que les inscriptions sont ouvertes
plus largement jusqu’à l’effectif maximal du car.
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PETANQUE

La fin de saison approche pour nos joueurs de pétanque ! Saison durant laquelle nous
avons d’ores et déjà obtenu de très bons résultats. De nombreux titres départementaux
et de ligue Ile de France ont consacré certains jeunes de l'école de pétanque
verneuillaise. Par ailleurs, notre club a obtenu, grâce aux sérieux des minimes et
juniors, sa qualification aux championnats de France Jeunes à Soustons dans les Landes
les 23 et 24 août 2014. Les résultats et les photos vous seront communiqués lors du
prochain bulletin. En attendant, voici les photos des divers championnats gagnés par
na
nos jeunes, ainsi que certaines finales.
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VTT

Notre deuxième partie de saison 2014 a démarré par une excellente prestation de notre équipe
masculine, engagée aux 24 heures de Buthiers le 1er week-end du mois de Mai. Effectivement
cette équipe remporte cette compétition haut la main avec plus d'un tour d'avance. Notre
deuxième équipe en catégorie mixte, termine en milieu de classement.

S'en est suivi une très belle participation à notre troisième édition du Raid du Fromage Mou le
Dimanche 8 juin 2014. Malgré une météo défavorable, nous avons accueilli plus de 280
participants, tous âges confondus. Ils ont pu découvrir les différents parcours qui leur étaient
proposés.
Notre club était présent au forum des associations
verneuillaises ; il en résulte beaucoup de visites et
quelques inscriptions supplémentaires.
Notre effectif reste stable mais nous espérons
toujours quelques féminines de plus pour compléter
notre nouvelle section pour la saison 2015.
Notre club sera présent à Fréjus 83 du 8 au 12
octobre 2014 pour la prochaine édition du Roc
d'Azur, le plus grand événement national dédié à la
pratique du vtt, avec plusieurs courses.
Bien entendu, nous continuons à participer chaque
week-end, sur toute l'Ile de France, aux
manifestations proposées par les autres clubs
vététistes et cyclotouristes.
Si vous désirez participer à une petite ballade
ludique pour découvrir la pratique du vtt, et bien
plus, soit en formule loisir, soit en compétition, nous
vous accueillerons et vous encadrerons.
Donc n'hésitez pas à nous contacter en consultant notre site Internet (www.vttverneuil.com).
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires
Cordialement et Sportivement.
Toute l'équipe du club VTT VERNEUIL 77
28

NOTRE COMMUNE N°102

ASSOCIATIONS
NOT’S EN FOLIES - HARMONIE

Bonjour à tous,
Nous tenions tout d'abord à vous remercier à
nouveau pour votre présence lors de nos dernières
représentations verneuillaises qui a eu lieu le 10
mai 2014.
L'association "Les Not's en Folies" s'engage
maintenant dans une nouvelle saison qui promet
d'être tout aussi rythmée !
Nous vous rappelons que nous sommes une
association ouverte à tous et toutes, de 10 à 77
ans.
Notre but ? Il est simple. Nous nous réunissons une à deux fois par semaine dans l'objectif de monter
un spectacle du début à la fin ; ce spectacle mêlant à la fois chant, théâtre et danse ...
Précisons qu'en tant qu'amateur, nous faisons ceci dans le but de nous amuser, ainsi que de divertir
notre public. Nous réalisons en général deux représentations en fin de saison (entre mai et juin) dans les
villes de Yèbles et Verneuil.
Vous aimez chanter ? Vous aimez vous exprimer sur scène ou avez voulu toujours le faire ? Vous
voulez danser ?
N'hésitez plus ! Rejoignez-nous !!!`
Nos répétitions se déroulent le lundi de 19h30 à 22h30, dans notre salle associative, située à côté de la
bibliothèque municipale de Verneuil, et le mercredi à partir du mois de janvier dans la salle de réunion
à la même heure.
Notre salle étant trop étroite pour préparer la mise en place du théâtre.
Cordialement.
Le secrétaire,
Caretti Alexandre.

Harmonie Verneuillaise

L’Harmonie a repris ses
répétitions le vendredi 5
septembre 2014.
Quant
à
l’école de musique elle a repris
son activité le lundi 29
septembre 2014.
Vous
pourrez
retrouver
l’Harmonie lors de son concert
de Sainte Cécile le 22
novembre 2014 ainsi que le
week-end du 6 décembre 2014
lors du Téléthon.
NOTRE COMMUNE N°102
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS - USMV

Amicale des Anciens Combattants de Verneuil l’Etang
Du 10 au 16 juin 2014, notre escapade à Besse en Auvergne fût une réussite :
- accueil parfait à notre hôtel « la Gazelle »,
- bons repas,
- chambres spacieuses,
- et un personnel aux petits soins pour chacun d’entre nous.
La petite ville médiévale de Besse est un joyau d’architecture, pleine d’anecdotes historiques.
Le manoir Sainte-Marie des Remparts, la maison de la Reine Margot, le beffroi et l’Eglise
avec une Vierge noire et sa légende. Mireille notre guide pendant la semaine a su nous faire
apprécier ce joli coin d’Auvergne.
A Brioude nous avons découvert la basilique Saint Julien, remarquable édifice, un des plus
beaux fleurons de l’art Roman en Auvergne. Saint Nectaire, le Mont Dore, au pied du Sancy,
nous avons admiré de superbes panoramas.
Les gorges de l’Allier, la visite du musée du saumon « poisson de légende », qui remonte
encore naturellement les gorges pour frayer.
Visite de la ville du Puy en Velay en petit train. Ville étape du chemin de Compostelle.
Saint Saturnin, joli petit bourg chargé d’histoire sur les traces de Catherine de Médicis et de la
Reine Margot.
Nous n’avons pas vu le temps passer ! Avec pendant ces 7 jours, un temps magnifique. Nous
sommes très heureux de ce séjour et nous pensons déjà à préparer le prochain voyage pour
l’année prochaine.

UNION SPORTIVE MUNICIPALE VERNEUILLAISE
Voici les classements de la saison 2013-2014
45 ans : 6ème
Seniors : non classé pour forfait de l'équipe 2 mais tenons à remercier l'équipe 1 pour avoir joué
malgré le fait qu'ils ont joué pour 0 points.
U17 : 7ème (Poule prestige)
U15 : 4ème (Poule espoir)
Le fait de ne pas avoir de stade cette année (en rénovation) il n'y aura pas de match à domicile (se sera
ozouer ou Champeaux) mais, concernant les entraînements, ils auront bien lieu à Verneuil. Les
entraînements ont déjà commencé.
Le secrétaire.
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Caisse d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne - Septembre 2014
Contact presse : communication@cpam-melun.cnamts.fr
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CROIX ROUGE FRANCAISE - ERDF

Croix rouge française
Unité locale de CENTRE BRIE

La Croix Rouge Française, Unité Locale de CENTRE BRIE, recherche des
bénévoles pour étoffer ses équipes dans ses différentes activités : distribution
alimentaire, vestiaire et vestiboutique, animations auprès des personnes âgées,
alphabétisation, illettrisme, aide aux devoirs, sur les communes de FONTENAY
TRESIGNY, GUIGNES, MORMANT, ROZAY EN BRIE, et VERNEUIL
L’ETANG.
Que vous soyez en activité ou en retraite, en attente d'emploi ou en situation
d'handicap, cet appel vous concerne, si vous avez quelques heures de disponibles
dans la semaine, venez nous rejoindre.
Vous pouvez nous contacter au 01.64.06.53.71 ou 06.82.12.69.61.
Nous vous remercions à l'avance pour votre dévouement.
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