Bonne année 2021
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Les mots du maire

Madame, Monsieur, Chers Administrés.
L’année 2020 est terminée et c’est sans regret que nous avons tourné la page
de cette période durant laquelle nos vies ont été bouleversées. Des décisions
gouvernementales plus ou moins bien comprises par les Français, se sont suc-cédées et nous ont été imposées : confinements, fermeture des établissements
scolaires, des cafés, des restaurants, des salles de sport, des lieux culturels, etc… Port du masque
obligatoire, réouverture des écoles, collèges et lycées avec des protocoles sanitaires très stricts dont la
mise en œuvre par les enseignants et divers personnels ne fut pas chose aisée. Toutes ces obligations
parfois très pesantes ont été dans l’ensemble bien appliquées par les Français qui sont pourtant souvent
jugés comme râleurs et indisciplinés.
En ce qui concerne les groupes scolaires communaux, je tiens à remercier, les directeurs, les
enseignants, les personnels communaux qui ont tous œuvré dans le même sens pour le bien-être des
enfants. Dans le même esprit, la municipalité a offert deux masques en tissu à chaque élève de l’école
élémentaire.
La vie sociale s’est trouvée fortement affectée par l’impossibilité pour les associations de fournir leurs
prestations et aussi dans la vie privée par l’absence de possibilité de réunion en nombre. Ceci implique
la suppression de repas associatifs ou familiaux qui pour beaucoup de personnes isolées, sont l’occasion
de se retrouver pour des moments festifs et conviviaux.
Durant ces temps troublés de la période de Noël, nous ne pouvions pas proposer de spectacle aux enfants
en âge de scolarité.
La municipalité aidée par le père noël, a distribué des chocolats aux enfants de l’école élémentaire et un
beau jouet à ceux de l’école maternelle.
Les personnes de plus de 65 ans n’ont pas été oubliées, elles ont été conviées à venir retirer un colis
contenant des victuailles de très bonne qualité, aux dires de nombreux bénéficiaires.
Je souhaite de tout cœur, que l’année 2021 nous soit favorable, qu’elle nous permette grâce au respect
des consignes et au bénéfice de la vaccination, de retrouver la sérénité, la joie de se revoir et ainsi de
pouvoir profiter d’instants de bonheur permis par des réunions familiales ou amicales.
Nul doute que nous devrons redoubler d’efforts pour tenter de retrouver la vie qui a précédé cette
horrible pandémie. Je suis certain qu’en nous montrant respectueux des consignes sanitaires, nous
arriverons à juguler cette crise et alors, 2021 sera l’année du renouveau.
L’ensemble des élus municipaux se joint à moi pour vous présenter nos vœux de santé et de bonheur
pour l’année qui se présente à nous. Nos pensées vont vers ceux qui souffrent de maladie, d’isolement
ou de précarité.
Les élus, les agents de la municipalité sont à votre écoute et souhaitent que 2021 vous soit favorable

Bien à vous, votre maire.
Christian CIBIER.
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TRAVAUX
Fin des travaux rue Jules GUESDE

Pose de nouveaux candélabres
Mats octogonaux noirs
Crosses type ARCADIA noires
Lanterne type VENCE. Ces lanternes LED
sont équipées d’un dispositif intégré
d’abaissement de puissance entre 22h30 et
6h00 source d’économie d’énergie.

-

Enfouissement de réseaux – Rue Jules Guesde

Ces travaux dont nous avions déjà parlé lors du dernier bulletin municipal, viennent de s’achever avec la pose
des nouveaux candélabres LED et la dépose des supports béton.
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TRAVAUX

Abattage d’arbres – campagne 2021
Plusieurs arbres du patrimoine arboré communal présentent des signes inquiétants (vieillissement, champignons,
pourriture, etc…) avec risques de chutes de branches.
Il convenait de mettre en sécurité ce patrimoine en procédant à un nettoyage du bois mort, un élagage, un
enlèvement du gui et parfois de procéder à un abattage.

La campagne 2021 a débuté cette année par plusieurs arbres
du parc de la Mairie.
Ainsi, un chêne situé près de la salle des fêtes a bénéficié
d’une taille de réduction sévère, un châtaignier dépérissant
et un pin ont dû, hélas, être abattus.
Idem pour un sureau penché sur la voie SNCF et un prunus
sec sur pied rue de la Paix.

Les travaux estimés à 3600,00 TTC ont été confiés à
l’entreprise qualifiée URBAN ELAG titulaire du marché à
bons de commande.
A noter que la taille en rideaux des arbres d’alignement sera
effectuée au printemps prochain.
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VISITE DU PERE NOËL

Le 18 décembre le père noël nous
a fait la surprise de se rendre à
l’école maternelle avec dans sa
hotte de nombreux cadeaux et
des chocolats.

Les enfants, les yeux remplis de joie
et de fascination ont attendu
sagement leur tour.

Merci au père noël, d’avoir fait
le déplacement.
Les services techniques se
sont occupés des rennes
pendant sa visite afin qu’ils
soient en forme pour le 25
décembre.
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VISITE DU PERE NOËL

Ecole élémentaire Jean Jaurès

Distribution
de chocolats
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ColiS des ANciens

Le matin du 24décembre 2020,
la Mairie de VERNEUIL LʼETANG a organisé une
remise de colis de Noël auxAdministrés de plus
de65ans. Ceux-ciontreçu demagnifiquessacs
remplis devictuailles pour leurs réveillons.
Des chocolats, du foie gras, un plat cuisiné
accompagnaient le champagne, ainsi que du
miel et dʼautres douceurs.

Cʼest un total de 250 sacs qui ont été distribués
par le Maire Christian CIBIER et les Elus de la
Commune, sous un temps hivernal, bien
arrosé....parla pluie.
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DIVERS
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DIVERS
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SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PROVINS
8, avenue André Malraux -BP 210
77487 PROVINS CEDEX
Tél : 01 64 60 54 27
Accueil du public : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
Courriel : sgc.provins@dgfip.finances.gouv.fr

ASSOCIATIONS
CLUB DE LA 3eme JEUNESSE
A notre grand soulagement nous avons pu faire notre voyage en Bretagne.
Quel bonheur pour tout le monde d'avoir fait cette escapade après ce confinement.
Du 25 au 29 septembre direction la Presqu'ile de Guérande, nos 50 participants étaient ravis.
Tout le monde a bien respecté les consignes sanitaires, le masque
dans le car, à l'hôtel, lors des visites et lavage des mains.

C'est par un très beau soleil que nous avons fait tout le
beau programme qui nous avait été proposé.
La Turballe, La Baule, Guérande et ses marais salants,
Saint Nazaire où nous avons découvert les chantiers navals
et le plus grand bateau de croisière en fin de construction
qui pourra accueillir 8000 personnes ( un monstre)
Piriac, Parc régional de La Brière, Vannes, une croisière
dans le Golfe du Morbihan,
Pornic et Batz s/mer. Hôtel situé sur la pointe de Pen Bron,
en suivant le bord de mer nous pouvions admirer de l'autre
coté du bras de mer le port du Croisic.

Nous avons été très choyés. D'excellents repas nous ont
été servis avec un accueil très agréable.
Un séjour très apprécié qui nous a fait un bien immense
au vu du contexte actuel.
Nous espérons pouvoir reprendre toutes nos activités au
cours de 2021.

13

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
L’HARMONIE DE VERNEUIL L’ETANG
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ASSOCIATIONS
LE FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES
Rétrospective 2020
Commencée avec une Assemblée Générale pleine de projets, cette année 2020 aura été, comme pour
beaucoup d’association, une période bien vide.
Pour la deuxième fois de soner existence, le Foyer des Clochers de l’Yerres a été contraint d’annuler sa
traditionnelle kermesse du 1 mai.
Le seul souvenir qu’il en restera est cette unique photo prise à l’heure où le terrain paroissial aurait dû
ressembler à la fourmilière qui caractérise l’installation de la kermesse. Elle a été envoyée aux membres
de l’association mais vaut aussi pour tous les visiteurs qui se pressent habituellement sur les stands et
dont la joie de vivre nous manque.

Le bon côté, c’est que la kermesse 2021 est prête ! Nous précisons que la
tombola 2020 n’ayant pas été finalisée, elle sera tirée à l’occasion du 1er mai
2021, que la kermesse ait lieu ou non. Les billets 2020 déjà achetés restent
donc valides pour ce tirage. Une vente complémentaire aura lieu dans les
semaines qui viennent pour espérer au moins rembourser le coût des lots. Nous
comptons sur votre accueil. Les modalités et le résultat du tirage seront donnés
sur le site « clochersdelyerres.free.fr » accessible aussi par ce QR-code présent
sur les billets.
Notre voyage annuel prévu dans les Ardennes Belges et pour lequel des acomptes ont été versés a pu
être reporté aux 12 et 13 juin 2021. On croise les doigts !
L’atelier de loisirs créatifs du mardi après midi a très peu fonctionné, limité qu’il était par les mesures
sanitaires.
Le loto du Téléthon habituellement organisé avec le Foyer rural, le Macadam et le Dojo ayant été annulé,
nous sommes une fois de plus restés avec une manifestation prête mais impossible à aboutir. Nous
espérons bien pouvoir nous rattraper fin 2021 !
Bien sûr, toutes les activités associatives de 2021 sont conditionnées par l’allègement ou la levée des
règles sanitaires et nous mettons tous nos espoirs dans la capacité de nos services de santé pour fournir
les vaccins en nombre suffisant et le civisme des Français pour se faire vacciner en masse. N’écoutons
pas les éternels détracteurs qui dénigrent la vaccination car ce sont les mêmes qui ont râlé sur toutes les
mesures prises et sur la lenteur du développement de ces vaccins ! Faisons confiance aux scientifiques
qui ont mis toute leur énergie et leur savoir pour nous mettre à l’abri de ce virus. Il serait suicidaire et
criminel de refuser ce vaccin car ce serait accepter de céder devant la pandémie et la laisser détruire
notre santé et notre économie.
Jacques Devignot (Président du Foyer)
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ASSOCIATIONS

CLUB VELO LOISIRS
Ecole Cyclo, Route & VTT
www.cvlverneuil.fr
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02
cvl.verneuil77@gmail.com
Le club vélo loisirs a accueilli cette année plus de 80 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 ainsi que le samedi pour les plus jeunes.
ECOLE CYCLO
Les horaires de l’école sont de 14 h à 17 h le samedi après midi hors vacances scolaires et
13h30/16h en hiver.
et le dimanche matin pour les plus aguerris à 7 h pour aller sur les randonnées.
Nous proposons à nos jeunes des ateliers de maniabilité,
Mais aussi quelques notions de secourisme, des sorties .
Des ateliers mécaniques et réparations, ainsi que de l’orientation.
Cette année, le club a reçu 2 très belles récompenses
La reconnaissance Fédérale pour notre président Bruno Pernelle pour tout ce qu’il fait au sein de
l’association et de la Fédération.
La reconnaissance Fédérale pour l’Ecole , seulement donnée 6 fois depuis 100 ans, pour ses bons
résultats et le dynamisme de l’association.
Merci à tous nos jeunes, encadrants, bénévoles sans qui nous n’aurions pas eu cette
reconnaissance !

BRAVO
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ASSOCIATIONS
Info Covid
Nous pouvons rouler sur les routes et chemins, seuls les rassemblements sont interdits dans des
lieux clos.
Venez nous rejoindre, une permanence est maintenue le samedi sur rendez-vous.

INFO SECURITE
Il est important de rappeler les règles de sécurité !
A vélo, hormis le casque et les gants, il faut impérativement porter le gilet réfléchissant !
En plus du gilet, il faut impérativement mettre les lumières de jour comme de nuit.
En fin d’année, à partir de septembre /octobre, le temps change vite et devient très sombre en journée,
Il est important d’être VU par TOUS !
Un petit rappel aussi pour les automobilistes, le dépassement se fait à 1.50m !
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL PETANQUE
L’ensemble du bureau vous souhaite tous nos vœux pour cette année 2021.
L’activité de la pétanque est toujours très dégradée. Depuis le 15 décembre, notre local de
convivialité reste fermé, nous pouvons tout de même retourner sur le terrain pour pratiquer notre
discipline avec des règles de distanciation obligatoire et port du masque jusqu’au 20 janvier au
moins.
Comme chaque début d’année, la période de prise de licences est ouverte. N’hésitez pas à vous
rapprocher de nous pour prendre une carte de membre ou une licence FFPJP.
Pour rappel nous disposons d’une page Facebook : VERNEUIL PETANQUE 77 et d’une adresse
mail : verneuilpetanque77@gmail.com

ETAT-CIVIL

ETAT-CIVIL

NAISSANCES
MERAUT
CHATELAIS
MOULINS
BRIMANT
DERACHE

Ayleen
Abel
Julia
Norah
Ilona Véronique Carole

08/10/2019
10/11/2019
13/08/2020
18/10/2020
21/12/2020

Pierre/Arianna
Fabien/Elodie
Bryan/Charlotte
Olivier/Emilie
Jérôme/Amandine
Etienne/Katherine

18/07/2020
12/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
10/10/2020
29/10/2020

Valérie
Guy
Marie-Thérèse
Hadda
Jacqueline

15/07/2020
21/08/2020
01/09/2020
18/09/2020
02/10/2020

MARIAGES
MARTINET/VILLARROEL
ULCAK/GOMBAUD-SAINTONGE
TOUALY/COLIZAC
TEISSIÈRE/BOUCARD
GÉRARD/RODE
CHATELAIN/WILMINK

DECES
TANGHE épouse LOVERA
CHANOT
RORIZ
GUENDOUZ épouse KAABECHE
TOCUT épouse WATRIN
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INFOS
INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE SUR
LA PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-2

CENTRE DE LOISIRS

Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr

Dératisations, désinfections
& désinsectisations
Remontées capillaires
& murs enterrés
Ventilations
Nettoyages et traitements
de toitures & façades

Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny
contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30

06 22 12 83 89

Réduction 10% annuelle

DelphineCoiff’

Siret : 84254039500014

NOTRE COMMUNE N° 122

AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT
ZA OREE DE GUIGNES
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES
TEL. 01 64 42 80 65

avmautomobile@orange.fr

