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N° 110 Septembre 2016
Septembre 2016

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.

EDITO

Madame, Monsieur,
Revenons en arrière de quelques semaines et
rappelons-nous des belles journées ensoleillées de
ce début de mois de septembre. C’était la fin des
vacances, la reprise du travail pour les adultes et la
rentrée scolaire pour nos chères têtes blondes.
Cette rentrée s’est très bien déroulée sous la direction de Madame
Jaton pour l’école maternelle Lamartine et de Madame Lebreton pour
l’école élémentaire Jean Jaurès.
L’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école maternelle a favorisé
la création d’un poste d’ATSEM qui renforce la présence d’agents
communaux auprès de ces très jeunes élèves.
Les tragiques événements qui se sont déroulés sur notre territoire
amènent l’éducation nationale en partenariat avec les municipalités et
les forces de l’ordre à prendre des mesures de sécurité dans les
établissements scolaires. Ce n’est pas de gaité de cœur que l’accès des
bâtiments est interdit pour toute personne n’étant pas enseignant,
encadrant ou personnel de service. Nul doute, qu’il est frustrant pour
les parents d’enfants scolarisés en maternelle de ne pouvoir
accompagner leurs bambins dans leurs classes respectives mais la
sécurité de tous est à ce prix. Il faut malheureusement s’attendre à ce
que ces mesures soient de rigueur pendant encore longtemps.
Je tiens à remercier tous les parents d’avoir compris et accepté toutes
ces mesures, ce n’est qu’en respectant les consignes que nous
renforçons la sécurité en direction de nos enfants.
Bien à vous,
Votre maire

NOTRE COMMUNE N° 110

1

SOMMAIRE

VILLE
DE VERNEUIL
L’ÉTANG

EDITO
Edito de Christian CIBIER ........................................1

CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du Conseil Municipal du 13 Juin 2016 ......... 3
Extraits du Conseil Municipal du 7 Juillet 2016 ........ 4

RENTRÉE DES CLASSES
................................................................................. 5

BULLETIN MUNICIPAL
N° 110

TRAVAUX
.............................................................................. 6-7

FORUM DES ASSOCIATIONS
.............................................................................................. 8

SEPTEMBRE 2016

COMMÉMORATION
................................................................................. 9

Diffusion gratuite
Reproduction interdite

FÊTE COMMUNALE
.......................................................................... 10-11

Directeur de la publication :
Christian CIBIER
Rédaction et Publicité
Commission Communication :
Pierre Perret, Jocelyn Brayet,
Lisette Millet, Nathalie Andrieu,
Catherine Crapet, Frédéric Lomel
et Georges Toualy
communication@mairie-verneuil77.fr

Tél. : 01 64 51 33 77
Imprimé par IdeM - 01 64 06 90 12

BORNE ELECTRIQUE
........................................................................................... 12

STATIONNEMENT
........................................................................................... 13

ASSOCIATIONS
VTT * ................................................................ 14-15
Dojo * .............................................................. 16-17
FCPE * .............................................................. 18-19
Foyer Rural * ................................................... 20-21
Verneuil’s Band ..................................................... 22
Petits Verneuillais * .............................................. 23
CVL ........................................................................ 24

INFORMATIONS
Enquête publique PLU ......................................... 25
SNCF ...................................................................... 26
Informations vigipirate ................................... 27-28
* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet de
correction. Il est publié dans sa version originale.
2

NOTRE COMMUNE N° 110

CONSEIL MUNICIPAL

NOTRE COMMUNE N° 110

3

CONSEIL MUNICIPAL

4

NOTRE COMMUNE N° 110

RENTRÉE DES CLASSES

C’est parti pour une nouvelle
rentrée scolaire !
Jeudi 1er septembre, tous les élèves ont pris le
chemin de l’école.
L’école élémentaire accueille 287 élèves qui seront
répartis dans 12 classes. Nous déplorons cette
année une fermeture de classe.

Les 163 élèves de la maternelle ont effectué
leur rentrée accompagnés de leurs parents afin
que les enfants affrontent cette première
journée sereinement.
La municipalité a mis à disposition de la
maternelle une atsem supplémentaire afin
d’encadrer l’ouverture d’une nouvelle classe.

Pour la troisième année, cette rentrée 2016
voit la mise en application d’un emploi du
temps identique à celui de l’an passé.
Merci à tous ceux qui, par leur investissement,
proposent à nos enfants des activités de
qualité (TAP).
Monsieur le Maire et la Commission scolaire
souhaitent une excellente année scolaire à
tous les enfants ainsi qu’à leurs encadrants.
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TRAVAUX
TRAVAUX REALISES PENDANT L’ETE
Ecoles
-

Pose de rideaux pare soleil
Conformité Electrique et Alarme incendie
Conformité Electrique
Mise en peinture Réfectoire Jean Jaurès

Réfectoire et Cantine Ecole Jean Jaurès.
Ecole Jean Jaurès
Locaux associatifs rue Lamartine
Réalisée par l’Atelier d’insertion AIPI

Complexe Sportif Henri Barberan
-

Réengazonnement et fertilisation du terrain d’entrainement
Reprise Etanchéité sur toiture terrasse

Pose de rideaux
pare-soleil

TRAVAUX A VENIR - CONSULTATION EN COURS
Voirie :
-

Mise en accessibilité PMR des passages piétons avec réfection de chaussée
Rue des ROSIERS
1) entre la rue Arthur Chaussy et la rue Marcel Sembat
2) entre la rue Marcel Sembat et la rue des Platanes

-

Pose de fourreaux Fibre Optique et Revêtement bitumineux
Parc de la Mairie
entre la salle de fêtes et les SOFACO

Eclairage public
-

Création de 3 nouveaux points lumineux
Rue des Rosiers
entre la rue Marcel Sembat et la rue des Platanes

Information / communication
-
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Pose d’un panneau lumineux à messages variables
angle rue des Rosiers –rue Marcel Sembat
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STATION D’ÉPURATION
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Je voudrais remercier les Associations d’avoir encore une fois répondu présentes.
Elles montrent leur attachement à la commune et leur volonté de participer à son animation.
Je voulais remercier personnellement l’ensemble des services techniques ainsi que Madame Brigitte Plastre,
leur travail et leur implication ont été encore une fois les garants de la réussite de cette manifestation.
Les Membres de la Commission Sport

8

NOTRE COMMUNE N° 110

COMMEMORATION

NOTRE COMMUNE N° 110

9

FÊTE COMMUNALE

10

NOTRE COMMUNE N° 110

FÊTE COMMUNALE

NOTRE COMMUNE N° 110

11

BORNE ELECTRIQUE

12

NOTRE COMMUNE N° 110

STATIONNEMENT

RAPPEL SUR LE STATIONNEMENT DANS VERNEUIL :

Le stationnement
sur le trottoir
en tout ou partie
est interdit.
Cette infration
est verbalisable :
amende de 135 €
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ASSOCIATIONS
VTT
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ASSOCIATIONS
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NOTRE COMMUNE N° 110

15

ASSOCIATIONS
DOJO VERNEUILLAIS

Le Dojo Verneuillais
Comme chaque année les jeunes judokas benjamins et minimes de Verneuil l’Etang ont eu la possibilité
de participer au stage Judo à Janze (35) . Cinq Jeunes Verneuillais sont donc partis en compagnie d'Éric
Chauvin notre professeur de judo, du 1 au 6 juillet 2016. Ils étaient une quarantaine de stagiaires à se réunir et participer à de nombreuses activités physiques et pas que du Judo….
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ASSOCIATIONS
DOJO VERNEUILLAIS

Un grand merci à Aurélien Dupouy qui a dessiné dans notre Dojo cette magnifique fresque de Jigoro Kano
(père fondateur du judo )

Les cours de Taiso ont repris avec Annabelle Souchet le samedi matin de 9h à 11h.

Sébastien Bortoluzzi a lui aussi repris ses cours de
Jujitsu / Self défense le mardi soir de 19h à 20h 30 et
la samedi matin de 11h à 12h30.
Véronique Flachet avec Le Qi Gong
propose une séance découverte le
samedi matin de 10h 30 à 12h .
Si vous aussi, vous voulez découvrir
l’une des activités du Dojo Verneuillais,
n’hésitez pas à consulter notre site
internet pour connaitre les différentes
activités ainsi que les horaires.
http://dojoverneuillais.com/
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ASSOCIATIONS
FCPE

La cloche sonne de nouveau, les écoliers ont retrouvé le chemin de l’apprentissage.
Nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner, parents et enfants durant cette nouvelle
année que nous vous souhaitons des plus agréables.

Nous avons choisi d’adhérer à la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’ Elèves)
car elle est bien représentée sur le département et qu’elle a un certain poids concernant les
décisions de l’éducation nationale ou du conseil général comme nous avons pu le constater
dans son combat pour la baisse des prix du transport scolaire en Seine et Marne par exemple.

Lorsque vous devenez adhérent, vous devenez membre actif de l’association, vous avez donc
le droit de voter les décisions importantes, de vous présenter sur la liste des élections de
parents d’élèves et donc par la suite de rejoindre le bureau.

Grâce à nos actions et à votre participation nous avons contribué à hauteur de 1250 euros à
l’achat de matériel sportif et à la participation d’un atelier KAPLA.
Nous vous proposerons de nouvelles actions afin de continuer de participer à la vie de l’école,
telles qu’une :
-

vente de cafés, thés et gourmandises
bourse aux vêtements automne/hiver et printemps/été
vente de chocolats et de sapins de Noël
vente de bulbes

ainsi que d’autres actions diverses, qui restent facultatives.
Notre bureau change suite au départ de certains parents. Nous tenions à remercier
particulièrement la Présidente Aurélie Le Praël qui nous quitte après 6 années de bons et
loyaux services. Nous la remercions pour sa disponibilité, son écoute et son investissement au
sein de notre section locale. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses futurs
projets.
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ASSOCIATIONS
FCPE

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau bureau :

Delphine Crombet
Présidente
Représentant de
parents d’élèves

Nicolas Simon
Trésorier adjoint
Représentant de
parents d’élèves

Sylvie Viot
Vice-présidente
Représentant de
parents d’élèves

Sandrine Bello
Secrétaire
Représentant de
parents d’élèves

Flavien Mécène
Trésorier
Représentant de
parents d’élèves

Anne Blondel
Secrétaire adjointe
Représentant de
parents d’élèves

Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail fcpelemntaire77390@gmail.com
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ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Ve r n e u i l ’s b a n d
Photos : retraite aux flambeaux
à Verneuil
: cérémonie au monument
aux morts
: concert à Varennes sur Seine
Les personnes désirant apprendre la
musique peuvent nous rejoindre
(salle de répétitions rue lamartine le
vendredi à partir 20h45).
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ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS

L’association « Les P’tits Verneuillais de Lamartine » a
organisé, le 18 juin dernier, sa première « fête de l’association ».
Ce moment a permis de réunir parents, enfants et futurs petits de
l’école maternelle autour de jeux, d’un repas et d’une grande
tombola.
Ce fut un moment chaleureux et convivial, et nous remercions
tous les gens qui ont participé, de près ou de loin, à cette journée.

Le 3 septembre dernier, vous avez pu nous retrouver au forum des associations de Verneuil
l’Etang. A cette occasion, nous avons pu discuter avec certains d’entre vous et nous sommes
ravis d’avoir pu vous renseigner. En effet, nous avons pu vous informer sur nos actions réalisées
ainsi que sur nos projets pour l’année à venir tels que l’organisation d’une bourse aux jouets en
novembre, d’une vente de sapins de Noël en décembre, et de divers ateliers parents-enfants.

Nous tenons à rappeler à l’ensemble des parents d’élèves de l’école Lamartine, que l’association
vous propose des ventes, de faire des dons, etc., mais que vous n’avez aucune obligation. Sans
actions de notre part, il est bien entendu que nous ne pourrions pas participer au financement
des sorties ou de matériel pour l’école, mais vous pouvez participer autrement, en nous donnant
des idées, en donnant de votre temps, etc. Nous sommes ouverts à toute forme d’aide.
Vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez en nous écrivant à
contact@lesptitsverneuillais.fr, sur le site www.lesptitsverneuillais.fr ou via notre page
Facebook @lesptitsverneuillais .
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ASSOCIATIONS
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INFOS
ENQUÊTE PUBLIQUE PLU

En application de l’arrêté municipal n° 63 du 6 octobre, il sera procédé à une
enquête publique sur les dispositions du projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Verneuil l’Etang du 7 novembre au 9 décembre inclus.
Ce projet de PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale au sens de
l’article L. 121-10 du CU et il comporte en annexe l’avis de l’autorité
environnementale.
Monsieur Jean-Charles BAUVE, commissaire-enquêteur, siègera à la mairie de
Verneuil l’Etang où toutes les observations doivent lui être adressées.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles
côté et paraphé par le commissaire-enquêteur seront déposés à la mairie, pendant
trente jours consécutifs et mis à la disposition du public du 7 novembre au
9 décembre inclus, sauf les dimanches et jours fériés, aux heures et jours
d’ouverture de la mairie, afin que chacun puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit au commissaire-enquêteur.
Pendant les quatre jours, c’est-à-dire, le 7 novembre de 9 heures à 17 heures, le
18 novembre de 14 heures à 17 heures, le 3 décembre de 9 heures à 12 heures et
le 9 décembre de 14 heures à 17 heures, le commissaire-enquêteur recevra le
public à la mairie.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera mis à la disposition du
commissaire-enquêteur et clos par lui ; ce registre sera assorti, le cas échéant, des
documents annexés par le public.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la mairie.
Au terme de l’enquête, le Conseil municipal pourra prendre la décision
d’approuver le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le présent arrêté sera publié par voie d’affiches notamment à la porte de la mairie
et par tout autre procédé en usage dans la commune.
Le Maire,
Président de la Commission du P.L.U.
Christian CIBIER
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• Déchèterie Professionnelle
• Achat Fers et Métaux
• Location de bennes

Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

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

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

