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

www.mairie-verneuil77.fr
De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
Inscriptions
cantine-accueil-étude, consultation des menus,
demandes d’actes d’état civil ....
N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part
de vos observations.
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CONSEIL MUNICIPAL

CO MMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG
1 6 rue J ea n J a ur ès 77 3 90
EX TR AIT DU P R OC ES -V E RB AL
DU C ON S EIL M UNI CI PAL D U 2 OCT OBR E 20 1 5
L’an DEUX MILL E QUI NZE le 2 octobre à 19 h 30, le Conseil Municipal de la commune de
VERN EU IL-L’E TA NG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la
présidence de Mon sieur Chris tian CIB IER , Maire.

Le Cons eil M u nici pal apr ès e n a vo ir d éb attu :
I

APPROUVE le Conseil Municipal du 29 juin 2015

II

DECIDE la création d’un poste d’adjoint d’animation, d’un poste d’adjoint technique de
1ère classe à 35 h et la suppression concomitante des postes antérieurement occupés par
les agents concernés.

III

CHARGE le Maire de lancer la procédure administrative et de procéder à toutes mesures
de publicité concernant les rétrocessions dans le domaine communal des lotissements :
« Le Petit Gibus », « Le Clos de Verneuil », Résidence du Stade ».

IV

AUTORISE le Maire à lancer la procédure de cession du pavillon rue Pasteur à
Verneuil-l’Etang

V

PREND ACTE du rapport d’activité 2014 d’Aqualter

VI

PREND ACTE du rapport d’activité 2014 du SyAGE

VII

AUTORISE le Maire à signer la convention commune Fonds de Solidarité Logement

VIII

AUTORISE le Maire à signer la convention d’accueil à la restauration scolaire aux
communes extérieures mais membres d’un RPI sur le territoire pour partie de la CCBC

IX

CHARGE le Maire de signer le contrat de vérification du système de protection foudre
avec la société BCMFOUDRE.

X

CHARGE le Maire de compléter et signer le questionnaire et la charte « Les communes du
SDESM s’engagent pour la planète ».

XI

APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint Thibault des Vignes au SDESM.

Fin de séance à 20h15.

Pour extrait conforme
En mairie le 09 octobre 2015
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

CO MMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG
1 6 rue J ea n J a ur ès 77 3 90

EX TR AIT D U P R OC ES -V E RB AL
DU C ON S EIL M UNI CI PAL D U 9 N OV E MB R E 2 0 15
L’an DEU X MILLE Q UI NZE le 9 novembre à 19 h 30, le Con seil Munici pal de la commune de
VERN EU IL-L’E TA NG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la
présidence de Mon sieur Chris tian CIB IER , Maire.

Le Cons eil M u nici pal apr ès e n a vo ir d éb attu :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII

XIII

APPROUVE le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 02 octobre 2015
PROCEDE à la décision modificative sur le budget général 2015 permettant
l’augmentation de la participation du SIVU Yerres Bréon
EMET un avis favorable au projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI), pour ce qui concerne la commune de Verneuil-l’Etang
AUTORISE le Maire à signer les conventions résultant du mandat donné au CDG relatif
au contrat groupe garantissant les risques financiers liés au personnel
AUTORISE Monsieur le Maire de signer l’avenant au protocole d’accord portant sur le
nombre d’heures d’enseignement par année effectués par les CMR
CHARGE Monsieur le Maire à signer la convention de veille et d’interventions foncières
avec la SAFER
ADOPTE la modification des tarifs municipaux concernant les concessions de cimetière
et les tickets de manèges
PREND ACTE de l’attribution du marché des travaux du poste de refoulement à la
société SAT / EMU IDF
CHARGE le Maire de signer l’ensemble des documents relatifs à ces travaux
S’ENGAGE à réaliser les travaux conformément à la charte qualité de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.
PREND ACTE du rapport annuel d’activité 2014 du SMETOM-GEEODE
CHARGE le Maire de signer le renouvellement de l’adhésion 2016 au service de
médecine professionnelle et préventive du CDG77
CHARGE Monsieur le Maire de signer le renouvellement de la convention d’utilisation
du stade de la commune de Champeaux
AUTORISE la collectivité à présenter au FNP un dossier de demande de subvention pour
le projet d’évaluation des risques professionnels, de signer la convention et percevoir la
subvention
PREND ACTE des remerciements adressés à la commune

Fin de séance à 19h57.

Pour extrait conforme
En mairie le 17 novembre 2015
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

EX TR AIT D U P R OC ES -V E RB AL
DU C ON S EIL M UNI CI PAL D U 19 JA NV IE R 20 1 6
L’an DEUX MILL E QU INZE le 19 janvier à 19 h 30, le Conseil Municipal de la commune de
VERN EU IL-L’E TA NG légalement convoqué, s’e st réuni à la Mairie en séance publique sous la
présidence de Mon sieur Chris tian CIB IER , Maire.

Le Cons eil M u nici pal apr ès e n a vo ir d éb attu :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XI

APPROUVE le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 09 novembre 2015
AUTORISE le Maire à engager les dépenses d’investissement pour un quart des
budgets 2015
ACCEPTE de financer les projets pédagogiques 2015/2016 présentés par les Ecoles
Maternelle et Elémentaire
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole d’accord relatif à
l’augmentation du tarif heure d’enseignement des CMR pour 2016
DECIDE le transfert dans le domaine public communal des lotissements,
Le Petit Gibus, Le Clos de Verneuil, La Résidence du Stade.
AUTORISE Monsieur le Maire à restituer la caution concernant la résiliation du bail
commercial du cabinet dentaire.
PREND ACTE de l’arrêté n° 2015/DRIEE/UT77/12 imposant des prescriptions
complémentaires à la Société RECYCLE AUTO PIECES.
PREND CONNAISSANCE des rapports d’activité 2015 du SYTRADEM
CHARGE le Maire de signer la convention d’occupation au bénéfice de l’A. I. P. I.
gestionnaire des logements sis 7 rue Emile Zola
DECIDE d’opter pour l’assujettissement au régime fiscal de la TVA au
1er janvier 2014 pour le budget annexe de l’assainissement
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les formalités nécessaires auprès de
l’administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en
découlent.
PREND ACTE des remerciements adressés par les associations et les habitants

Fin de séance à 20h15.

Pour extrait conforme
En mairie le 21 janvier 2016
Le Maire
Christian CIBIER
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TRAVAUX
Travaux de construction de la nouvelle Station d’épuration (1 er trimestre 2016)

Ferraillage du clarificateur

Coulage du béton, radier du clarificateur

Coffrage des voiles du bassin d’aération

Détail sur les coffrages

Détail sur les brises « vortex » du bassin d’aération

Le voile béton du bassin d’aération
6
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TRAVAUX

Clarificateur
Différentes étapes de réalisation des voiles
(travail par demi-ouvrage)

Coffrage des poteaux soutenant la passerelle
du bassin d’aération

Les poteaux coulés …

Vue d’ensemble des poutres de la passerelle
Pose des poutres et clavetage de celles-ci sur les poteaux
NOTRE COMMUNE N° 108
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TRAVAUX
Pose de la « 1ère pierre » le 23 février 2016
C’est symboliquement que Monsieur Christian CIBIER, Maire de la commune, a procédé à cette cérémonie en
présence des représentants de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Départemental, des élus et des
entreprises mandataires du marché.
Cette cérémonie a été suivie d’une réunion de
chantier et de la visite des principaux ouvrages
déjà réalisés

Bâtiment d’exploitation

Le bâtiment d’exploitation, situé à l’Est de la
station
d’épuration,
est destiné à abriter :
Bâtiment
d’exploitation
- Le local de commande,
Le
situé à l’Est de la
- bâtiment
Le local d’exploitation,
électrique,
station
estTMB
destiné
à abriter des
:
- Le d’épuration,
local benne et
(traitement
- Le
local
de
commande,
boues)
- Le local électrique,
- Le local benne et TMB (traitement des
boues)

Réalisation des massifs en gros béton (substitution
du sol en place par du béton), cette opération a
nécessité l’extraction de 70 m3 de terre (argile)
Réalisation des massifs en gros béton (substitution
du sol en place par du béton), cette opération a
( il )
é
ité l’ t ti d 70 3 d t
L’exécution des fondations du
bâtiment d’exploitation a débuté
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TRAVAUX
Travaux dans l’école élémentaire

Pose de bancs et de poubelles dans la
cour de l'école élémentaire

Rue Marcel Sambat

Parking de la gare
Eclairage du parking de la Place des Fêtes : pose de 2 projecteurs de type LED.
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CMJ

CMJ
Les membres du Conseil Municipal Junior de Verneuil, accompagnés de ceux du CMJ de Champeaux, se sont rendus au Sénat le 13
janvier dernier à l’invitation de Mme Nicole Bricq, sénatrice de Seine et Marne. Léa, conseillère junior, nous raconte cette journée.

“Avec quelques retards, nous avons pu partir direction la capitale : Paris !! Après un long moment dans le car,
en compagnie des autres membres ainsi que des adultes élus, nous sommes enfin arrivés.
A peine sortis du car, nous nous dirigeons d’un pas décidé vers Le Sénat,

en passant par les jardins du Luxembourg.

Quelques photos et selfies ici et là et nous voilà entrés, accueillis par M. Impellizzieri, l’assistant parlementaire
de Mme Bricq : passage au détecteur de métaux de rigueur. Après un court-métrage sur la présentation du
Sénat, nous suivons le guide : c’est parti pour la visite ! Tellement magnifique ! Pour la plupart, c’est la toute
première fois qu’ils viennent au Sénat et je pense qu’ils ont été agréablement surpris vu les expressions qui
s’affichaient sur leur visage. Nous avons visité des salles chargées d’histoire, dont la Salle du Livre d’or

© Sénat

en passant par le bureau de poste réservé au Sénat, la galerie des bustes, pour arriver aux coulisses de la
Chambre Haute lieu où les sénateurs s’expriment durant un temps déterminé sur un texte, une loi. Nous avons
pour ordre de ne pas faire de bruit : interdiction de parler ou de prendre des photos de la salle ou des sénateurs.
Nous avons d’ailleurs entendu deux sénateurs défendre une proposition de loi qui nous concerne, collégiens et
lycéens puisqu’elle vise à instaurer un Jour de Mémoire pour perpétuer notre histoire, sensibiliser les jeunes
aux sacrifices de leurs anciens et aux valeurs républicaines de la nation française. Après ce court moment, nous
sommes ressortis pour nous rendre à la Salle des Conférences où nous avons admiré le trône de Napoléon.
10
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CMJ
C’est dans cette salle que sont réalisées les interviews des Sénateurs, vous l’avez certainement déjà vue :

© Sénat

Enfin nous avons rejoint Madame Bricq sur l’Escalier d’honneur pour faire la photo de groupe : la Sénatrice,
les membres des deux Conseils municipaux juniors et bien évidemment les élus des deux communes qui nous
accompagnaient, Mmes Brayet, Bury, Lauféron, Simonot, Tavernier et MM. Bury et H olvoet.
1 … 2 … 3…. CHEESSSEEE ”

Pour le reportage photo de cette visite, rendez-vous sur notre site :
http://www.mairie-verneuil77.fr/rubrique Galerie Photos
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FORUM DES MÉTIERS ET DE L’ORIENTATON - DÉPART EN RETRAITE
FORUM DES MÉTIERS ET DE L’ORIENTATION
Le samedi 13 février dernier, la municipalité de Verneuil
l’Etang a organisé son 2ème forum des métiers et de
l’orientation, en partenariat avec l’association AZIN
(Association de la Zone Industrielle de Nangis) et la
participation des Conseillers municipaux juniors.
Collégiens, lycéens et adultes ont pu trouver des
informations sur le BAFA, le bac général et le bac pro
ainsi que sur les métiers (bio-informatique, bâtiment,
maintenance industrielle, métiers de la route, de
l’armée). Ils ont également pu déposer leur CV auprès
des organismes de formation (Familles rurales, CFA de
Nangis, GRETA MTI 77, Armées de l’air, de mer et de
terre) et des entreprises partenaires (Agence Adéquat,
Betsa, Gen Contact création, Macocco IDF, Procars, SDL).
La richesse de l’offre et la diversité des intervenants a
garanti le succès de cette deuxième édition. Rendezvous a d’ores et déjà été pris pour l’année prochaine.

DÉPART EN RETRAITE
Départ en retraite de Mr. patrice Dotin le 29 février 2016.
Entré à la DDE comme dessinateur projecteur en 1972.
Reçu au concours d’assistant technique en 1995.
Puis en 2001 - 2005 adjoint à la subdivision de Tournan-en-Brie.
2006 - 2016 en détachement à la mairie de Verneuil l’étang.
Technicien polyvalent auprès des Seine-et-Marnais durant
tout ta carrière. Tu mis ta compétence au service de la commune
durant 10 ans. Nous te souhaitons, cher Patrice, une douce
et agréable retraite bien méritée.
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GENDARMERIE - COMITE DES FÊTES

La Brigade Territoriale Autonome (BTA) de Chaumes a recensé sur le ressort territorial :
- Une hausse de la délinquance de 9 % qui s’explique par une action de la gendarmerie
de chaumes-en-brie plus offensive en matière de recels (+ 70 faits de recels constatés
en 2015)
- Une augmentation du taux d’élucidation passe de 48% en 2014 à 60% en 2015
- Une baisse des atteintes aux personnes (-30%)
- Une stabilité des atteintes aux biens : si les cambriolages baissent (-33%) les vols liés à
l’automobile (accessoires et véhicules) augmentent.
En ce qui concerne la sécurité routière, la BTA déplore pour :
- 2014 : 11 accidents - 0 tués - 21 blessés ;
- 2015 : 8 accidents - 3 tués - 6 blessés.
Pour 2016, la BTA annonce une poursuite de l’effort en matière d’insécurité routière.

COMITÉ DES FÊTES
Le 30 janvier 2016, nous sommes partis à Troyes
faire les soldes. Tout s’est relativement bien
passé malgré la pluie en début d’après-midi.
Nous avons pratiquement visité tous les
magasins et surtout la maison HARIBO. Nous
sommes revenus avec les soutes du car bien
remplies.
Nous vous donnons rendez-vous au mois d’avril 2016 pour le cabaret « la Ruche
Gourmande » à Perreux dans l’Yonne (89).
Le Comité des Fêtes.
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ASSOCIATIONS
AUTCP (ligne P)

COMPTE RENDU REUNION STIF/AUTCP du 11 MARS 2016
Nous avons été reçus par Sophie MOUGARD, directrice du STIF, ses collaboratrices et collaborateurs.
Nous avons examiné les points qui étaient pour nous les plus importants :
- Point sur le fonctionnement de la ligne - Problématique du matériel roulant
- Perspectives à court, moyen et long terme dans le cadre du schéma de secteur
- Projet d’électrification - GRETZ-PROVINS-NOGENT SUR SEINE
- Sécurité
Nous avons beaucoup insisté sur le problème de la maintenance au Technicentre de NOISY car les usagers ne
veulent plus revivre les problèmes importants de sous-compositions subis en janvier et février. S’agissant d’un
matériel surexploité, nous voulons une maintenance renforcée, programmée et prioritaire.
Le STIF est conscient de la vulnérabilité du matériel. Si l’outil Technicentre doit être amélioré, la SNCF doit être
en capacité de faire des propositions et d’examiner les améliorations possibles. S’il y a des investissements à
faire, le STIF prendra la décision.
Compte-tenu de nos interrogations sur le Technicentre quant à sa capacité et son personnel, il nous a été indiqué
qu’il devait être capable d’assumer le problème des rames accidentées, la maintenance corrective journalière et
la maintenance préventive programmable. Il faut que la SNCF soit capable d’absorber ces aléas. Des moyens
supplémentaires en personnel ont été affectés au Technicentre.
Le STIF va programmer un comité de ligne fin avril-début mai auquel nous assisterons. Cela permettra de se donner ensemble une visibilité sur les moyens à court, moyen et long terme.
- le court terme c’est la maintenance indispensable
- le moyen terme c’est de pouvoir remplacer le matériel
- le long terme c’est l’électrification qu’il faut faire remonter en premier.
Nous avons indiqué que oui effectivement la solution sur notre ligne est l’électrification avec la venue d’un nouveau matériel type Francilien mais que faisons-nous en attendant ?
Le STIF va présenter un calendrier à la SNCF afin que cette dernière puisse mettre tous les moyens en œuvre
pour que des conditions « acceptables » puissent être mises en œuvre. Le STIF va demander un effort particulier
et ponctuel même si cela s’inscrit sur plusieurs années en attendant l’électrification.
Nous avons attiré l’attention du STIF qu’il va falloir attendre 4 à 5 ans. Est-ce qu’on va tenir jusqu’à l’électrification notamment par le manque de capacité du matériel, son manque de fiabilité puisqu’il est surexploité. Il faut
trouver des solutions :
La SNCF doit faire des propositions crédibles au STIF. Le STIF a la compétence des transports et la SNCF l’expertise.
Nous attendons donc impatiemment les réponses concrètes qui seront faites lors du comité de ligne
Voici les solutions alternatives qui sont à l’étude :
- le STIF est à la recherche auprès d’autres régions d’AGC (prêt ou location).
- La SNCF doit rechercher également d’autres matériels puisqu’elle a connaissance de tout le parc.
Il faut trouver une solution transitoire.
Nous avons attiré l’attention du STIF que cela fait 2 ans que nous tirons le signal d’alarme tant au niveau des
sous-compositions que l’augmentation du nombre d’usagers sur la ligne.
Madame MOUGARD a indiqué :
- qu’il fallait dans un premier temps sortir de la crise. La SNCF a donné une échéance (mi-février). Il faut qu’elle
la respecte. Il faut qu’elle mettre tous les moyens en œuvre notamment pour la maintenance au Technicentre.
- qu’elle attendait un management attentif compte-tenu du renforcement au niveau du personnel. Il faut vraiment
maîtriser les causes.
14
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ASSOCIATIONS
AUTCP (ligne P)

Nous avons indiqué que les usagers rencontraient le plus de problèmes le soir en heure de pointe par des mises
à quai tardives ou des sous-compositions et qu’il fallait résoudre ce problème car on avait l’impression que le
Technicentre n’était pas capable de faire face à la pointe du soir.
Sophie MOUGARD a confirmé que grâce à l’effectif supplémentaire au niveau du personnel attribué au
Technicentre, la SNCF devait sortir de cette crise. Le constat est peut-être également de faire un travail supplémentaire le week-end puisque c’est à ce moment-là que les rames sont plus disponibles.
Conclusion : il faut donc une maintenance adapté au flux tendu de notre ligne. Il faut pouvoir traitée la maintenance programmée et corrective lorsqu’il y a des problèmes.
Nous avons évoqué les deux rames inox déployées en janvier et février. Nous avons indiqué que cela pouvait être
une solution mais que ces deux rames n’étaient pas suffisamment fiables. Il faut que la SNCF soit vraiment sûre
de les fiabiliser avant de les mettre en rame de réserve. Il ne faut pas que cette rame désorganise encore plus le
service lorsqu’elle est mise en œuvre.
Le STIF nous a indiqué la possibilité de trouver des rames RIB sur la ligne K mais il faut également qu’il y ait
un travail de fiabilité puisque ces rames ne sont pas pérennes. Cela ne pourra être là encore que du transitoire.
Ces rames pourraient permettre de faire la maintenance nécessaire sur les AGC, de donner de l’oxygène au parc
et un peu plus de souplesse.
Il faut que l’Etat et la Région prennent conscience de toutes ces difficultés et qu’une décision sur le financement
de l’électrification soit concrétisée. La décision publique doit se cristalliser. Le STIF y travaille quotidiennement.
Sophie MOUGARD a indiqué qu’il fallait à tout prix sécuriser le financement de l’électrification et l’engagement de SNCF Réseau sur le calendrier. Il faudrait que tout soit finalisé dans les 6 mois. Il y a des réunions qui
se sont tenues pour discuter du protocole financier.
Nous n’avons pu qu’acquiescer à ces propos puisque nous avons indiqué que tout le monde était au pied du mur.
Le STIF a donc entrepris des recherches auprès d’autres régions au niveau du matériel. La SNCF doit regarder
dans la gestion de son parc et identifier également du matériel. Si tout converge, la mise en œuvre peut être
rapide.
Le STIF a également émis une piste. S’il n’est pas possible de récupérer des AGC, elle a demandé à SNCF d’étudier des rames type RIB tractées qui soient plus « neuves » avec la clim.
Nous avons évoqué d’autres solutions :
- faire arrêter des « corails » : un matin et un le soir. Le STIF se bat pour l’instant pour faire arrêter les « corails »
déjà existants afin qu’il n’y ait pas de dégradation de la desserte existante.
- Création d’un nouveau sillon mais nous en revenons également au problème du matériel. La SNCF nous a indiqué dernièrement que c’était un scénario possible mais qui n’est pas confirmé. Pour notre part, il faut que la
SNCF travaille sur cette possibilité. La décision appartiendra in fine au STIF car il faut conserver une desserte
et une ponctualité correctes.
Notre association ne comprend pas ce manque d’anticipation puisque la SNCF semble disposer de tous les outils
de simulation.
Nous avons mis en avant également les comptages qui ont été faits car on a l’impression que ni le STIF ni la
SNCF n’en tiennent compte car il faut réfléchir à des solutions notamment à court terme. Des études seraient en
cours depuis 8 mois par la SNCF. Nous attendons lors du Comité de ligne d’avoir plus de précisions et de propositions.
SECURITE : le problème de la sécurité et des fumeurs a été abordé.
Guillaume PEPY a répondu à Valérie PECRESSE que ces problèmes allaient être traités avec beaucoup de sévérité. Les mesures mises en œuvre sont ou seront :
NOTRE COMMUNE N° 108
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ASSOCIATIONS
AUTCP (ligne P) - FCPE

- La Loi SAVARY dès que le décret sera publié. La SUGE pourra intervenir en civil.
- Des médiateurs dans les trains
- Des missions de prévention.
Nous avons demandé un déploiement plus important de la SUGE. Nous avions évoqué avec Christian JACOB la
possibilité d’une antenne SUGE à PROVINS ou LONGUEVILLE.
Nous avons également présenté notre pétition en demandant un geste commercial. Cette demande avait été également présentée devant la SNCF le 26 février. Le STIF va l’étudier. Nous avons demandé au cas où cette
demande n’était pas acceptée que les dédommagements demandés soient réinvestis dans la réserve de notre ligne.
A suivre...
Un comité de ligne fin avril - début mai sera organisé. Nous vous tiendrons informés sur les points d’avancement
des problèmes évoqués.
Annick GALMICHE
A.U.T.C.P.

Nous continuons nos actions et avons organisé une bourse
aux vêtements printemps-été le week-end des 12 et 13 mars
2016.
Nous avons accueilli les visiteurs le samedi de 9h à 19h et le
dimanche de 9h à 16h.
Ils ont pu trouver des vêtements femme, homme et enfant ainsi
que des accessoires tels que chapeaux, ceintures, maillot de bain
et chaussures.
Tout ceci s’est déroulé sous un soleil printanier et une bonne
humeur générale.
Bourse aux vêtements printemps été
12 et 13 mars 2016 à la salle des fêtes
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Vente de bulbes de printemps
En mars 2016
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ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS

L’association « Les P’tits Verneuillais de Lamartine » a pu,
grâce à diverses manifestations, participer aux sorties scolaires
à hauteur de 10 euros par élève de l’école maternelle Lamartine
pour l’année scolaire 2015-2016. Nous tenions donc à
remercier, une nouvelle fois toutes les familles qui ont
participé, de près ou de loin, à nos événements.
Nous avons proposé aux familles, en février, notre « Pack Printemps » qui contenait des offres
de chocolats de Pâques, de bulbes de printemps, et de cidre. Grâce à ces ventes, nous
réfléchissons à l’organisation d’un nouvel atelier parents-enfants pour la fin d’année ou
encore à la participation à la dernière sortie de l’année à Fontainebleau.
Comme l’an passé, nous organiserons, début avril, et en collaboration avec les enseignantes,
une chasse aux œufs pour les enfants de l’école.
Nous continuons également de vendre nos portes-jetons, n’hésitez pas à nous en demander !

Vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez en nous
contact@lesptitsverneuillais.fr ou sur le site www.lesptitsverneuillais.fr .

écrivant

N’hésitez pas, également, à nous faire part de vos idées, vos attentes pour les ateliers….
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CLUB DE LA 3E JEUNESSE
L’année 2015 est terminée. Notre repas de fin
d’année a eu lieu le 12 décembre.
Nous avons dégusté un succulent repas, élaboré
par la maison BOUTTIER de Bois le Roi. L’animation
réalisé par SEBASTIEN a été très appréciée de tous.
Des morceaux entrainants ont permis à chacun de
danser selon son envie. Les choix musicaux de
Sébastien étaient à la portée de nous tous pour
danser et passer un agréable moment. Vers 18
heures chacun est reparti satisfait de cet après-midi
passé ensemble dans la joie et la bonne humeur.
Le 22 janvier, nous nous sommes retrouvés pour
notre assemblée générale.
Le rapport moral des sorties 2015, nous a fait
revivre tous les bons moments passés lors de
chaque sortie. Le rapport financier est très
satisfaisant. Un calendrier des futures sorties 2016
a été distribué. Il reste toujours modulable. Une
sortie peut-être annulée par manque de

participant. Nous avons clôturé cette assemblée
par la dégustation de la galette des Rois
accompagné du verre de l’amitié.
Notre première sortie théâtre le 2 février a été un
vif succès. Les 50 participants n’ont pas regretté
d’être venus pour la pièce “ Famille Re
Composée “.
Ce fut 1 heure 1/2 de fou rire.
LE 15 mars nous partons la journée en Val de Loire.
LE 10 mai “ En tous SENS “ dans l’Yonne.
Du 30 /05 au 4 /06 voyage de 6 jours.
Le 28 juin ORLEANS et son parc floral, visite d’une
fonderie de cloches.
Si ces sorties vous intéressent, n’hésitez pas, même
si vous n’êtes inscrits au Club, nous serons heureux
de vous accueillir. Contactez nous :
Madame GERBER au 01.64.06.07.02
Madame POINTIER au 01.64.06.12.13
Madame SELLIER au 01.64.06.10.03.
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CVL

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

Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 85 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.

C’est autour d’activités ludiques de maniabilité, d’orientation, de mécanique et de sécurité routière que nous
accueillons nos jeunes le samedi après-midi.
Quand le temps le permet, les sorties en VTT et Route permettent à nos jeunes de découvrir notre région mais
aussi l’apprentissage de la route et le respect de la nature !

Le Critérium Départemental des Jeunes Cyclotouristes et
le Concours Départemental de l’Education Routière
auront lieu à Gretz Armainvilliers
le 3 avril 2016
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Classement National 2015 des Ecoles Cyclos
1ère/350 écoles au classement général
1ère/350 écoles à l’assiduité

Contre le Montre
Jeudi 5 mai 2016
Départ 8h de la Mairie

Randonnée de 200 km en vélo de route
au départ de Verneuil l’Etang , salle
Lamartine
le samedi 28 mai 2016
Possibilité de repas à mi-parcours
sur inscription

Randonnée des 3 châteaux
Organisée par Seine & Marne Tourisme
et la Fédération Française de Cyclotourisme
Le dimanche 10 Avril 2016 de 10h à 12h
proposent 2 parcours vélo de 28 à 38 kms
au départ de Verneuil l’Etang
ouvert à tout public, en famille ou entre amis !
Vous aurez l’occasion de vous ravitailler sur le magnifique site
du Château de Blandy les Tours (avec visite possible du site)
en passant par des monuments remarquables !
Venez nombreux !
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ASSOCIATIONS
DOJO VERNEUILLAIS
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ASSOCIATIONS
TWIRLING
Champions de France en 2015 en duo Junior, et Vice-Champions de France en duo cadet et groupe Senior,
nos athlètes champions ont, par obligation, concouru en nationale 1, ce qui fut très compliqué.
Ca y est, nous entamons les championnats............ Cette année nous avons décidé de faire les trois filières :
Nationale 1, Nationale 2 et Nationale 3.
Les Championnats Départementaux qui se sont déroulés le 13 février 2016 à Moissy Cramayel, voici les
résultats :
Nationale 1
Solo Junior
Duo Cadet
Duo Senior
Equipe Junior

1ère Championne Départementale
1ères Championnes Départementales
1ères Championnes Départementales
1ère Championnes Départementales

(Agathe)
(Coralie et Flavie)
(Agathe et Mélody)
(Agathe, Coralie, Flavie, Hazar, Lesly et Manon)

1ère Championne Départementale
1ère Championne Départementale
1ère Championne Départementale
2ème Championne Départementale
1ères Championnes Départementales
1ères Championnes Départementales

(Loanne)
(Hazar)
(Manon)
(Lesly)
(Florianne et Maeva)
(Chloe, Eugénie, Florianne, Justine, Loanne,
Lunna Madison, Maéline, Maeva, Manon)

1ère Championne Départementale
2èmes Championnes Départementales
3èmes Championnes Départementales

(Amatillah)
(Loanne et Madison)
(Chloé et Mayline)

Nationale 2
Solo Benjamine
Solo Minime
Solo Cadette
Solo Junior
Duo Minime
Equipe Cadette
Nationale 3
Solo poussine
Duo benjamines
Duo benjamines

Nos athlètes ont très bien travaillé et nous sommes très contents des résultats.
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TWIRLING
Nous avons également entamé les Championnats de Ligue à savoir :
Nationale 1
Solo Junior
Duo Sénior
Duo Cadet
Equipe Junior

9/39 (Agathe)
8/8 (Agathe et Mélody)
6/6 (Coralie et Flavie)
4/7 (Agathe, Coralie, Flavie, Hazar, Lesly et Manon)

Tous ces athlètes sont sélectionnés pour les quarts de finale.
Nationale 2
Solo Benjamine
Solo Minime
Solo Cadette
Solo Junior
Duo Minime
Equipe Cadette

20/22 (Loanne)
28/42 (Hazar)
28/60 (Manon)
2/67 (Lesly) ................. Félicitations !!!
7/14 (Florianne et Maeva)
3/4 (Chloe, Eugénie,Florianne, Justine, Loanne, Lunna, Madison, Maéline, Maeva et
Manon)

Nationale 3
Tous nos athlètes ont été sélectionnés pour les quarts de finale du Championnats de France.
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FOYER RURAL

Pour la 3ème année consécutive au gymnase de Verneuil, s’est déroulé LE TELETHON le 05 et 06
Décembre, initiant solidairement le Foyer Rural, le Macadam, le Dojo ainsi que le Foyer des clochers de
l’yerres par sa vente de plus de 400 enveloppes.
Le programme cette année a été réduit à peu de choses. Grâce à son spectacle de danse du Samedi soir
Christine, professeur de danse du Foyer Rural, a fait vivre activement cette manifestation en amenant
comme à son habitude un large public, et contribuée généreusement aux dons, par la vente d’un DVD aux
familles, filmant ainsi son spectacle. Cette année encore son thème « comment le Grinch à volé NOEL », a
pu ravir petits et grands.

Néanmoins, le Dimanche après- midi beaucoup de jeu mais peu de public !!!! Ce dimanche a été placé sur
le thème de FAITES VOS JEU. L’idée était de proposer aux familles un moment de détente et de
convivialité tout en s’amusant. Merci aux petits et grands qui se sont déplacés et ainsi contribué aux dons.
Nous remercions également Valentine, responsable de la ludothèque de Vaux le pénil de nous avoir
gracieusement prêté ses nombreux jeux surdimensionnés.

Nous tenions aussi à remercier également les associations qui nous accompagne dans cette manifestation
qui sans elles, ne serait pas totalement fonctionnelle; et la volonté de chacuns par cette organisation à ainsi
permis de reverser 2420 Euros à l’AFM TELETHON.
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FOYER RURAL

Depuis la rentrée sportive 2015, le Foyer Rural met en place des stages de tennis de table pendant les
vacances scolaires, encadrés par Bruno Naudinot, entraineur au Foyer Rural ,et permettant ainsi aux enfants
et aux adultes qui le souhaitent de se perfectionner.
Pendant ses vacances d’hiver, 2 stages se sont déroulés. Le 1 er stage proposé aux enfants, du 22 au 26
Février, basé sur la technique d’attaque, à rassemblé 7 enfants dont 3 ne faisant pas partie de nos adhérents.
Un tournoi a été organisé le dernier jour, permettant à chaque enfant de repartir avec une récompense, et
partager ensemble le gouter de l’amitié.

.
Le 2ème stage a eu lieu du 29 février au 4 Mars ; cette fois-ci proposé aux adultes, en soirée, et a ainsi
regroupé 6 adultes sur la thématique de l’étude des systèmes de jeu et l’analyse ainsi que l’essai de différent
matériel. Dans une super ambiance, ses messieurs ont terminé ce stage autour d’un buffet convivial.
Alors avis aux amateurs pour les prochaines vacances !!!!

Le Foyer Rural tiendra son Assemblée Générale le 30 mars 2016 à 20h30 dans nos locaux ; Sabine
Chagneau- Fournier, notre présidente quitte ses fonctions après avoir activement mené les actions du Foyer
Rural durant 4 ans mêlant efficacité, décision et bonne volonté. De ce fait, nous avons pour l’occasion 2
postes à pourvoir au sein de l’association. Alors si vous souhaitez intégrer notre équipe, en partageant ainsi
vos idées et votre volonté dans nos actions, faites nous le savoir soit au bureau du Foyer Rural ou par mail,
et nous seront ravis d’accueillir de nouveaux venus.
Le Samedi 28 MAI aura lieu à Mormant le gala de danse, mais comme nouveauté cette année 2
représentations seront proposées ; à 14h30 et à 20h30. Victime de son succès, des entrées avec billetterie
seront proposées permettant ainsi d’accueillir le public dans de bonnes conditions. Alors à vous de choisir
votre horaire rapidement et de le faire savoir auprès de Christine; le nombre de places cette année étant
limitées pour chacune représentation.
Le Dimanche 26 Juin se déroulera notre brocante annuelle, dans le parc de la mairie. Pensez d’ores et déjà à
réserver cette date ; des informations vous seront communiquées au moment venu.
SITE INTERNET : www.foyerruraldeverneuil77.fr
MAIL : foyerruraldeverneuil77@gmail.fr
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FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES

Lors de son Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2016, les membres du Foyer des
Clochers de l’Yerres ont renouvelé leur confiance au bureau en pl ace : Jacques Devignot
(Président), Patricia Devignot (Vice-Présidente), Marie-Annick Broutechoux (Secrétaire) et
Anne Busseti (Trésorière). Le Père Gérard Michard, responsable du secteur paroissial, est
membre de droit.

Ils ont surtout fêté les 80 ans de l’association en partageant champagne et gâteaux en
l’honneur du chanoine Publier, fondateur du Foyer, et de toutes les personnes qui ont œuvré
depuis 1936 à l’organisation et à la réalisation des nombreuses activités culturelles parmi
lesquelles les patronages, les séances cinématographiques, les colonies de vacances, le théâtre,
le chant, et même le football, sans oublier l’incontournable kermesse qui existe depuis 1949.
Cette première édition était annoncée par l’affiche reproduite ici et qui ne manquera pas
d’inspirer la création de celle de 2016 !

Les forces vives de l’association ont émis de
très bonnes propositions que l’équipe
s’évertuera à mettre à profit pour faire de
cette kermesse des 80 ans une édition hors du
commun.
Rendez-vous donc le 1er mai pour une
nouvelle journée de fête et de partage.
Après une messe exceptionnellement
célébrée ce jour là à Verneuil à 10h30, vous
serez accueillis par un apéritif offert, puis
pourrez vous restaurer sur place et vous
divertir sur les nombreux stands.

28

NOTRE COMMUNE N° 108

ASSOCIATIONS
FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES

Beau moment de partage et d’émotion que ce concert offert par l’Harmonie Municipale Verneuillaise ce
20 décembre 2015 en l’église Notre Dame. Un répertoire varié de chants de Noël, religieux ou laïcs, choisis
avec soin parmi les classiques, qui a permis à l’assistance de répondre à l’invitation des concertistes pour
chanter avec eux ces airs de fête.
Grand merci à Philippe Gleyal, Christophe Chessel et l’ensemble des membres de l’harmonie qui nous ont,
une fois de plus, régalé par leur talent.
Cet après-midi a aussi été l’occasion pour les enfants d’exprimer leur art dans des activités de coloriage
de crèches et décoration de boules de Noël. Les plus grands ont aussi trouvé là un moyen de renouer avec
les Noëls de leur enfance, ceux qui riment avec accueil et partage.
Jacques Devignot
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ETAT CIVIL

Naissances
06/01/2015
26/01/2015
12/03/2015
12/03/2015
10/04/2015
18/05/2015
23/05/2015
26/05/2015
28/05/2015
01/08/2015
27/08/2015
08/09/2015
12/09/2015
27/09/2015
17/10/2015
29/10/2015
19/11/2015
02/12/2015
23/12/2015
28/12/2015

Rafaël DAVID
Waren TASSARD
Kenza FERSI
Shahyn MOUSTAHZI
Ethan BERT
Ethan HABERT
Alice NURDIN
Martin BERTHELOOT
Ayden QUEMET
Télio GAUTHIER
Aliya SIDI ABDEL JEUL
Marius RAGOT
Ilena FILIPE
Mayana VILARDOURO
Mia BENAD
Diego BARRIO
Samba MACALOU
Jeanne TAVERNIER
Etnik BEQIRI
Lana PASTOUT

Mariages
09/05/2015
23/05/2015
27/06/2015
11/07/2015
01/08/2015
12/09/2015
19/09/2015
02/10/2015
24/10/2015
24/10/2015

PETIT - CAZAUX Alexandre et Audrey
MIENNE - PINARD Mickaël et Patricia
VICTOR - LEGRAND Didier et Cécile
LHEUREUX - MENTEC Marie-anne et Guillaume
GARCIA TENDEIRO - REIS PINTO Roméo et Mélanie
MARQUES – DESCHAMP David et Sophie
RIDEAU – CHEDEBOIS Jonathan et Aurèlia
MONTALANT – DESAINDES Philippe et Denise
ROMANA – THAMMAVONGSA Yann et Sylvie
MORIEUX – BENHAMOU Benoist et Jessica
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Noces D’or
12/09/2015

VERHAEGHE – GOUILLART Jean-pierre et Marie-Hélène

Noces de Diamant
22/08/2015

GENDREIZIG – MEGRET Michel et Monique

Décès
06/01/2015
10/01/2015
11/02/2015
28/02/2015
15/03/2015
08/04/2015
28/04/2015
04/05/2015
30/04/2015
13/06/2015
25/06/2015
18/07/2015
28/07/2015
16/08/2015
18/08/2015
14/10/2015
02/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
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GIRARD Gauthier
VAN HOE René
LEFEBVRE Veuve THIBAULT E milienne
THIRIET Jean
BLIS Claude
THIEBAUT Gérard
DO CARMO Alvaro
TRIFAULT Veuve FAUVEAU Jacqueline
HAMON Jean-pierre
LEONARD Veuve MASSON Thérèse
TAMBANIVOUL Joseph
MAJKOWSKI Adolphe
TABAKHOFF Christian
LEGRAND Marcel
CHAZOULE Veuve DELL’ANGELO Eliane
VEILLARD Daniel
THOMAS épouse JACQUINET Andrée
THIBAULT épouse SANCIER Laure
BRESO épouse CREMEY Camille
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ENQUÊTE DE SATISFACTION

Enquête de satisfaction
sur le magasine des Verneuillaises et Verneuillais
Votre avis nous intéresse ! « Notre Commune », le magazine de l’information de votre v illage,
arrive dans vos boîtes aux lettres depuis plus de dix ans sur une périodicité d’une parution tous les
3 mois. Le magazine est-il à l’image du village ? Le lisez-vous ? Quel regard portez-vous sur lui ?
En répondant à ces questions, vous nous permettrez de mieux connaitre vos attentes et de faire
évoluer votre magazine. Le questionnaire est anonyme et quelques minutes suffisent. Merci pour
votre participation !

La lecture

Le contenu

Question 1
Comment le lisez-vous ?
A chaque parution
De temps en temps
Jamais

Question 5
Quels sont les rubriques que vous appréciez le :
+ Edito du maire
Travaux
Actions municipales
Actions associatives
Mémento
Etat civil
Infos pratiques

Question 2
De quelle manière le lisez-vous ?
En totalité
Je lis uniquement les articles qui
m’intéressent
Je le feuillette
Question 3
Où le lisez-vous ?
A mon domicile
Sur mon lieu de travail
Autre :…………………………………………
Question 4
La périodicité, tous les 3 mois, vous convientelle ?
Oui
Non
Laissez un commentaire
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Question 6
Comment trouvez-vous le choix des sujets ?
Très pertinent
Pertinent
Peu pertinent
Question 7
Comment trouvez-vous la qualité des articles ?
Très satisfaisante
Satisfaisante
Peu satisfaisante
Laissez un commentaire
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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ENQUÊTE DE SATISFACTION
La forme

Pour mieux vous connaître

Question 8
Le trouvez-vous facile à lire ?
Oui
Non

Question 12
Vous êtes…
Une femme
Un homme

Question 9
Comment trouvez-vous la présentation ?
Très satisfaisante
Satisfaisante
Peu satisfaisante

Question 13
Vous habitez à Verneuil L’Etang depuis ?
Moins d’un an
Plus d’un an
Plus de 6 ans
Plus de 10 ans

Question 10
Comment trouvez-vous la qualité des photos ?
Très satisfaisante
Satisfaisante
Peu satisfaisante
Question 11
Quel support préférez-vous consulter ?
Papier
Internet

Retour du questionnaire :
Avant le 31 mai 2016
en mairie

Laissez un commentaire
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Laissez un commentaire plus général
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT

arnaud masurier
ZA OREE DE GUIGNES
Rue Saint Abdon - 77390 Guignes
Tél 01 64 42 80 65 - Fax 01 64 42 16 96
AVMAUTOMOBILE@ORANGE.FR

Virginie et Xavier Rousseau
Conseillers à domicile indépendants

Activités :
➥ Entretien
➥ Lingerie
➥ Beauté
➥ Système d’alarme complet sans fil
➥ Phytothérapie

Contacts :

➥ Virginie :
➥ Xavier :

06 59 43 33 66
06 77 03 99 80

0
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Boulangerie

Zetrini

• Déchèterie Professionnelle
• Achat Fers et Métaux
• Location de bennes

Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

Centre Commercial - Rue Marcel Sambat
77390 VERNEUIL L’ÉTANG

Port. : 07 60 29 42 62
0

Une solution pour tous vos déchets
mail : commercial@bigbennes.com - Fax : 01 64 06 63 04
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