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Bonne Année 
2020!



Le site de la commune
est consultable à 

l’adresse suivante : 

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.

NOTRE COMMUNE24 N° 122

INFOS
INFORMATIONS MUNICIPALES

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

Une proposition de loi référendaire vise à recueillir l’accord de 10 % du corps électoral
(soit 4,7 millions d’électeurs) afin de mettre en place le référendum permettant aux
citoyen(ne)s de donner leur avis sur la pertinence de la privatisation des Aéroports de
Paris. Si vous souhaitez y participer, vous avez jusqu’au 12 mars 2020 pour apporter
votre soutien à l’adresse suivante :

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

CENTRE DE LOISIRS

Fermeture du centre de loisirs de Verneuil l’Etang pendant la semaine de Noël.

Les centres de Mormant, Nangis et Fontenailles seront ouverts.

Siret : 84254039500014

DelphineCoiff’06 22 12 83 89
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ÉDITO

Madame, Monsieur,

Les derniers jours de l’année s’écoulent lorsque j’écris ces
quelques lignes, il n’empêche que demeurent des événements
qui m’inquiètent et m’interpellent. Depuis un an maintenant,
la crise et les manifestations des gilets jaunes perdurent et
aucune des nombreuses revendications ne semble avoir
abouti. Malgré un essoufflement et une diminution des
effectifs de protestataires, est-il normal de faire la sourde
oreille et de laisser sans réponse des citoyens en souffrance ?

Deuxième sujet qui me tient à cœur, le malaise hospitalier. Les
établissements de soins manquent cruellement de personnel
soignant, pour compenser ce manque flagrant, on ferme des
hôpitaux de province ce qui implique des déplacements de plusieurs dizaines de
kilomètres pour consulter ou on supprime des lits dans les services au détriment des
malades. Que dire des services d’urgences saturés où on aligne des brancards occupés de
patients pendant des heures, sans prendre en compte leur inconfort et leur intimité. Tous
les personnels exténués par des conditions de travail difficiles sont en grève
(symbolique) depuis des mois, la seule réponse est du saupoudrage de mesurettes qui ne
règle pas le fond du problème qui est avant tout financier. On ne peut pas solutionner
des crises qui touchent à l’humain uniquement avec des règles comptables, ce n’est pas
en diminuant constamment les moyens mis à disposition que l’on règle ces difficultés. Je
souhaite aussi vivement à l’heure où je rédige cet éditorial que le gouvernement, les
syndicats et le patronat trouvent un terrain d’entente au sujet de la réforme des retraites,
verra-t-on un soldat du feu combattre un incendie à l’âge de soixante-quatre ans ? 

Autre sujet important à mes yeux, l’environnement. Il me semble impensable qu’un
Bolsonaro, président du Brésil puisse permettre de gigantesques incendies volontaires
dans la forêt amazonienne afin de cultiver des milliers d’hectares de soja transgénique.
Que dire de Trump, président des USA qui supprime toutes les normes restrictives
concernant les automobiles et qui fait fi de toutes les recommandations scientifiques au
sujet du dérèglement climatique ? Il faut noter que l’état français, lui non plus, ne
respecte pas les normes souhaitées par la COP 21 lors de sa tenue en 2015 à Paris. Notre
monde et l’avenir de nos descendants doivent-ils dépendre de groupes financiers qui ne
pensent qu’à leur enrichissement à court terme et se moquent des générations futures.

De nombreux thèmes pourraient encore être abordés mais je ne veux pas finir cet écrit
sans faire preuve d’un optimisme mesuré, j’espère que nos gouvernants prennent
conscience qu’il est impératif de réagir face aux graves désordres climatiques et
environnementaux et je souhaite de tout cœur qu’ils voient enfin que de plus en plus de
nos concitoyens souffrent d’exclusion et de pauvreté.

Il me reste à vous présenter avec l’ensemble des élus, nos meilleurs vœux de santé,
bonheur et sérénité en ce monde si troublé. Que l’année 2020 vous soit favorable.

Votre Maire
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COMMISSION SPORTS



COMMISSION NOUVELLES TECHNOLOGIES
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REMISE DES MÉDAILLES

 

 

Les familles et les proches des récipiendaires avaient aussi été conviés à 
cette cérémonie qui s’est achevée par le verre de l’amitié. 

Madame Roseline BOITEUX, Agent Territorial au 
sein de la Commune s’est vu remettre la 
médaille d’Honneur Régionale Départementale 
et Communale en récompense de ses 20 
années au service de la collectivité. 

C’est dans une ambiance conviviale que Monsieur Le 
Maire, Christian CIBIER a procédé à la remise de 11 

médailles du travail le vendredi 29 novembre 2019 en 
salle des Mariages. 
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REMISE DES MÉDAILLES

HEMON Christophe

ROBICHE Aélaïde

VERMEIL
CREPIN Valérie
DUPONT Eric

CAZIN Patrick

SCHWARTZ Magali

GARCIA Victor
HARDOUIN Patricia

DESRUE Yveline
ESCANEZ Christian

 
BOITEUX Roseline

ARGENT

VERMEIL

PROMOTION JANVIER 2019

GRAND OR

MEDAILLE D'HONNEUR REGIONALE
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE

REMISE MEDAILLES DU TRAVAIL
 - VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 -  19H30

MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL

PROMOTION JANVIER 2017

ARGENT

GRAND OR

PROMOTION JUILLET 2019

ARGENT

VERMEIL
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CMJ
 

SORTIE AU LOUVRE 
LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est 

rendu pour la première fois à la pyramide 

du Louvre et ses alentours. Le matin, 

nos jeunes élus ont eu le privilège de 

participer, dans le jardin des Tuileries, à 

un rallye photos sur le thème de l’histoire 

de France grâce à l’association « Famille 

Rurale ». 

Après avoir piqueniqué, la journée s’est 

poursuivie par une visite guidée au Palais 

du Louvre avec comme thème « l’Egypte 

ancienne ». 

Jeunes élus, comme accompagnants sont 

rentrés ravis et garderont longtemps le 

souvenir de cette journée. 

         Le Conseil Municipal des Jeunes 

 

 

 



CMJ
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 Ce jeudi après-midi, ce n’est pas moins d’une 

centaine de petits démons qui sont venus nous 
retrouver à la salle des Fêtes pour assister au spectacle 
d’Halloween. 

Dès le matin, nous avons décoré la salle avec la 
participation de l’Accueil de Loisirs afin d’être prêts à 
accueillir les enfants en début d’après-midi. Comme à 
son habitude, cette journée s’est terminée autour d’un 
goûter et la distribution de bonbons. 

 Le Conseil Municipal des Jeunes 
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CMJ



SALON D’ART

 

La Municipalité et le Comité des Fêtes de VERNEUIL L’ETANG se sont associés  
pour présenter ce 33ème Salon d’Art du jeudi 10 au samedi 12 octobre 2019. 

 

Tout au long de cette exposition les visiteurs ont pu découvrir  
81 œuvres présentées par 19 Artistes Peintres et Sculpteurs 
Amateurs  
 
Techniques : peintures à l’Huile, Acrylique, Aquarelle, 
 Crayons Aquarelle, Pastel…. 
Terre cuite et patine, métal…. 

 

VERNISSAGE LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
De gauche à droite, Madame Joëlle VACHER, 
 Maire Adjoint, Monsieur Le Maire Christian CIBIER, 
Monsieur André DOGNON, Madame Françoise LORDET.  
 

LORDET Françoise a remporté le 2ème Prix décerné 
   par les enfants avec « Rivière en Automne» 

L’invitée d’honneur Jeannine HUET   

1er Prix   en 2018 avec « Charlot 2 » 

 

DOGNON André a remporté le 1er Prix 
public avec « Clair de Lune à Honfleur » 
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Christiane FOUCRIER               Lionel GIORGI  
Jacky HADJEDJ 

Françoise LORDET 
Evelyne M

ASSE 
Christian M

AUBLANC 

Jeannine HUET  Christine AVRIL  Jocelyne BOURGEOISAT  Bernard BOUTILLIER 

Ghislaine PETIT Monique RIFFARD  Louisette SATABIN  Pascal WEISS 

Rivière en Automne»Rivière en Automne»
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NOËL ÉCOLES
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Arbre de Noël des Enfants du Personnel 
Le 20 décembre 2019, le Père Noël a rendu 

visite aux enfants du Personnel Communal. 

Il a eu la gentillesse de distribuer de nombreux 

cadeaux aux enfants. 

Pendant que les petits déballaient leurs jouets, 

les parents étaient conviés au vin d’honneur 

offert par la Municipalité. 
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NOËL DES ENFANTS DU PERSONNEL
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COLIS DE NOËL DES ANCIENS

NOTRE COMMUNE16 N° 123

MENU

Comme chaque année, la
municipalité a distribué un
colis à 340 de nos anciens
de plus 65 ans.
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Médailles 2019

Grand
Cordon

Médailles 5 ans 
KRYZANOWKA Sandrine

GRESSEL Anthéa

GRESSEL Ambre

Médaille 10 ans     
FOURNOL  Miky

Grand Cordon     
DE TEMMERMANN Frédéric

PINARD Eric
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Quand le plus glorieux, le
plus fastueux des Rois
Mages, – mais aussi le moins
modeste – débarque sans
crier gare et en toute simpli-
cité, sur son dromadaire
bizarre, pour accueillir un
nouveau-né, il ne manque
jamais de se faire accompa-
gner de serviteurs bigarrés
pour chanter sa gloire.

Nous vous souhaitons 
une bonne année ! 

Visite guidée panoramique d’Amiens :
qui fête ses 800 ans 
La cathédrale notre dame, le quartier
Saint-Leu, le musée de la Picardie, le cirque
Jules Verne, la tour Perret, le beffroi. 

Puis temps libre au marché de noël. C’est
depuis 1997 qu’en déambulant dans les
rues du centre-ville d’Amiens, à la fin de
l’année, petits et grands peuvent glaner
de nombreuses idées cadeaux parmi les
130 chalets qui s’étendent sur 2km.    



ASSOCIATIONS   
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE
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CVL

NOTRE COMMUNE22 N° 123

% % %
% % % % %

%
% % % % % % % % % %

%
%

% % % % % % % % % %
%

% % % % % % % % % %
% % % % % % % % % %

%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # #

# # #

% % # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # #

% % # # # # # # #
# # # # # # # # # #

# # # # # # # #
# # # # # ## # # # # # #

# # # # # # # # #
# # # ## # # # # # #

# % # # # # # # #
# # # # # # # # # #

# # # # # # # # # #

% % # # # # # # # # ## # # # # # # # # #
# # #

#
# # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #



ASSOCIATIONS
CVL

NOTRE COMMUNE 23N° 123

&AV&X#1",#Z#L4>=#
9./21.3[#Z#C+?+#

#

&YV&S#1",#Z##914."8>"#
\*>,#Z#D+?+#

#

&AV&X#1",#Z#G1J/>.4#
].4141"0.#Z#C+?+#

#

/.-7*/86,#71/#4D6I+>7.#0D^]N;#E*--.#1+#/6@>*"14(#4.#"*-J/.#0.#26868>,8.#.8#4.#0*+J4.#0.,#/*+8>./,;#<.,#
7413.,#,+/#4.#7*0>+-#,*"8#0*"3#74+,#3F?/.,#_#

3,-(',-)?%7&(-1*&2%B1)(+#
#
#
#
%
%
%
%
%
%

%
3,-(',-)?%7&(-1*&2%4EE%%

%
#
#
#
#
#
#

#

!"#$%&'&(%)&*+,(+)&-#
<D63*4.#3`34*#.,8#*+2./8.#1+=#5.+".,#0.#a#B#&a#1",;#!44.#.,8#6@14.-."8#133.,,>J4.#1+=#10+48.,#I+>#,*+F1>8."8#
,.#-.88/.#0*+3.-."8#1+#264*#."#/*+41"8#12.3#4.,#5.+".,;#<.#/."0.bV2*+,#,.#8/*+2.#/+.#<1-1/8>".#8*+,#4.,#
,1-.0>,#17/?,#->0>#F*/,#2131"3.,#,3*41>/.,;#c*+/#4.,#74+,#1@+.//>,#.8#."8/1>"6,(#4.#/."0.b#2*+,#0+#34+J#.8#4.#
0>-1"3F.#-18>"#B#'F%%#1+#/*"0#7*>"8#0.#41#-1>/>.;##

...................................................................................................................&
/0&+)1&234%"1#(1&5671"+&89&4#"&:;9<&-&

!"#$%&'()*$+&#),"-.$/&$%&0(%(1"23%.$/&(4(*%&$%&(.."-.$&/2*%&25#"6(%2".$/7&
9(&4+121&"#44+0&#,))2&4%,"&0+)&#,1%3%=202)1+)>&0+&5?4#))+3+(1&)+&@#21&'&ABCD3&-&&
8*&9:;<&#$&*2,5.$&1=&(00"1$*%/&3(.>2"/&,2.%$#/&32).&#$/&0?0#"/%$/&$/%&#$&3#)/&@()%&

$*.$6"/%.A&B&E#&)?F,"21?&+)1&06#@@#2"+&5+&1%,)&-&
&

#
#
#

&KV&a#1",#Z#
E46-."8#Q>-*"##+#

&YV&S#(*/&C#L""1d44.#
Q>-*"#Z#C+?+#

&AV&X#1",#Z#L"8*">"#
<.@/1"0##Z#F+?.#

&YV&S#(*/&C#EF1/4>".#
].4141"0.#Z##+,+#



!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

"#$%&'()*+!',)*-*.%/+!%--('.%0)1+!2+3!
+)4%)536!7,+!)(,3!&+'+&-*()36!+35!8+),+!9(,+&!
7,+/7,+3!'(&-+%,:!2+!',3*7,+!.(,&!/+!./,3!
0&%)2!./%*3*&!2+3!.+5*53!+5!2+3!0&%)23;!

!

!

"*)+6!"*3%!+5!<''%6!7,+!)(,3!&+'+&-*()3!
()5!5+),!/+!35%)2!2#%-5*8*513!'%),+//+3!2+!
21-(&%5*()3!2+!=(>/!(?!/+3!.+5*53!%&5*35+3!
&+.%&5%*+)5!%8+-!/+,&3!4%@&*-%5*()3;!

!

=(3!5&(*3!0%0)%)53!!

2,!'%0)*4*7,+!.%)*+&!0%&)*!.+3%)5!A6B!C0!

!

!"#$%&'"($%")*&(+$,%-.%/+0&(12.%34%/,1.05).6%("7).%*)&(/.%897.%/.%!":-%&#%*;0(&$.<%%

!

!

=(3!5&(*3!0&%)23!0%0)%)53!%,!9+,!2+!/%!0&+)(,*//+6!.%&!-%510(&*+!2#D0+!E2+!BF!A!%)3!+5!2+!G!F!HI!%)3J!

ASSOCIATIONS   
#BTJ

NOTRE COMMUNE24 N° 123



!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

"+!.K&+!=(>/!+5!/%!'K&+!=(>/!15%*+)5!.&13+)53!.(,&!4%*&+!2+!9(/*+3!.$(5(3!+5!&+-+8(*&!2+!5&K3!@+%,:!2+33*)3;!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

L+!4,5!,)+!5&K3!@+//+!9(,&)1+6!5&K3!-()8*8*%/+!(?!)(,3!%8()3!151!5&K3!$+,&+,:!2#%--,+*//*&!/+3!4%'*//+3!3(,3!/+!
3*0)+!2+!=(>/;!=(,3!+3.1&()3!8(,3!-('.5+&!./,3!)('@&+,:!/#%)!.&(-$%*);!

"#$%!&#$%!%#$'()*#+%!,-!*./%!0#++-%!12*-%!-*!$+-!-34-55-+*-!(++6-!78789!

NOTRE COMMUNE 19N° 116

ASSOCIATIONS
#BTJ

NOTRE COMMUNE 25N° 123



ASSOCIATIONS   
DOJO*   

NOTRE COMMUNE26 N° 123

Le Dojo Verneuillais 
Qi Gong 
Le Qi Gong désigne un ensemble de pratiques corporelles visant à l’entretien du corps et à son équilibre général, 
en harmonisant ses différentes parties. Il permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d’accroître 
toutes les fonctions de l’organisme. Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements, des postures corporelles, 
des techniques respiratoires ainsi que la concentration. 

Cette discipline est pratiquée en Chine depuis plusieurs millénaires, le but principal étant le bien-être et l’épa-
nouissement personnel, cette pratique répond parfaitement aux besoins actuels d’équilibre et de détente des occi-
dentaux, face aux exigences de la vie moderne. 

Le but est de stimuler la circulation de l’énergie interne de manière à ce qu’elle puisse parcourir l’ensemble du 
corps pour le tonifier, le nourrir et le renforcer. 

C’est un excellent outil de prévention des déséquilibres physiques et psychiques renforçant les capacités fonction-
nelles du cerveau, ce qui préserve la jeunesse et accroît la longévité. 

Les cours se situent à la salle de « la 3ème jeunesse », les samedis de 1Oh 45 à 12h 15, le cours d’essai est 
gratuit. 

    • Contenu des cours :  

 - Auto massage 

 - Travail de séries spécifiques 

 - Méditation guidée (une fois par mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

Véronique Flachet professeure de Qi Gong diplômée de Chine et de France. 

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 
de correction.  Il est publié dans sa version originale.



Ju-jitsu traditionnel et Self défense 
Depuis une dizaine d'années, le Dojo Verneuillais a ouvert une section "Ju-jitsu traditionnel et Self défense", 
tout public à partir de 14 ans. 
Ainsi, vous apprendrez à maîtriser des techniques de combat ou de défense, du ju-jitsu fighting, la pratique des 
Katas et des projections. 
Venez découvrir cet art ancestral dans une ambiance de partage, de bienveillance et de travail sérieux : 
Le mardi : de 19h00 à 21h00 
Le samedi : de 11h00 à 12h30. 
Nous vous attendons avec plaisir sur les tatamis de Verneuil. 
Christophe DERENEMESNIL (professeur de ju-jitsu) 

Bravo à Ambre Geoffroy pour 
l’obtention de sa ceinture noire 
bien méritée après une assiduité de 
plusieurs années... 

Tournoi  de Dammarie les Lys du 
1/12/2019 
Podium de première place pour 
Imane Lima et troisième place pour 
Maelle Geoffroy. 

Cours de Judo Adulte 
avec  

Éric Chauvin 

NOTRE COMMUNE 19N° 116
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 
de correction. Il est publié dans sa version originale.
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NOTRE COMMUNE28 N° 123

HARMONIE DE VERNEUIL L’ETANG 

 
Chaque année, l’harmonie fête Sainte Cécile, la patronne des musiciens. 

 

Nous remercions le public venu nous écouter le vendredi 22 novembre dans l’église de Verneuil 
l’Etang. 

 

Dimanche 8 décembre, nous avons joué au marché de Noël de Chaumes en Brie. 

 

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 
de correction.  Il est publié dans sa version originale.
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Dimanche 15 décembre, nous avons participé à la Fête de Noël au gymnase de Verneuil 
l’étang. Vous avez pu entendre différents standards de Noël. 

 

Cette année, l’orchestre junior a participé en interprétant des morceaux de Noël.  Les élèves 
ont ensuite joué  en duo ou trio.  

 

Félicitations à nos élèves pour leurs prestations ! 

 

L’Harmonie vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020. 

A venir: concert des élèves de l’Ecole de musique au mois de mars 

Cette année, l’Harmonie va participer au Festival des Musiques du Faucigny à Taninges (74) 
les 27 et 28 juin. Venez découvrir le programme que nous préparons pour l’occasion lors de 
nos futurs concerts. 

 
Retrouvez notre actualité : 

 sur le site de l’harmonie : harmonie-municipale-verneuil-letang.fr/harmonie/   
 sur Facebook : Harmonie Municipale Verneuil lEtang. 

            
         

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 
de correction. Il est publié dans sa version originale.
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Une fin d’année sur les chapeaux 
de roue ! 

Le dernier tiers de l’année s’annonçait une 
nouvelle fois plein de défis pour tous nos 
membres ! Au programme, le roc’h des monts 
d’Arrée, le roc d’azur, notre fameuse nuit du 
fromage mou et les dernières randonnées 
organisées par les clubs alentours. Nous avons 
également réalisé notre assemblée générale 
annuelle, qui nous permet, en plus du traditionnel 
rapport moral, d’accueillir les nouveaux adhérents 
et de récompenser les personnes qui se sont 
distinguées pendant la saison. 

Le groupe présent sur le Roc’h des 
monts d’arrée. 
Une très belle 
randonnée avec 
des paysages et 
des parcours à 
couper le souffle ! 

ASSOCIATIONS
VTT* * A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 

de correction. Il est publié dans sa version originale.
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L’assemblée générale 
Le 15 novembre a eu lieu l’assemblée générale de notre 
club. L’occasion d’écouter le rapport moral de notre 
président Djamal Weiszer et les comptes de notre 
trésorier Stéphane Laurent. C’est également toujours 
l’occasion de mettre à jour la photo de notre groupe ! 
L’assemblée est également toujours clôturée par un pot 
de l’amitié. 

Nuit du Fromage Mou 
Pour la troisième fois, nous avons organisé notre 
randonnée « la nuit du fromage mou » et ce fût une 
nouvelle fois un succès ! Plus de 200 participants ont 
bravé le parcours bien détrempé par la pluie des jours 
précédents. Heureusement, la météo nous a épargné et 
tout s’est déroulé pour le mieux. Quelques frayeurs sur 
le parcours à cause d’un clown joueur !!! 

            
        



 Le Foyer rural démarre sa 
saison avec de nouvelles activités 
( bodyfit - aéroboxe  et théâtre)  
qui remportent un franc succès ; 

hormis l’atelier THEÂTRE 
ADULTES qui attend de 

nouveaux talents et interprètes  
tous les mardis soirs à partir de 

19h15 à la salle des fêtes.  

  

Lors des vacances de la 
Toussaint, 2 stages ont été 

organisés, encadrés par 2 de nos 
professeurs impliquant 

perfectionnement et maitrise 
technique.  

Merci aux jeunes pour leurs  

volontariat, leur assiduité et 
leur  

participation active. 

 

La salle de musculation démarre doucement sa saison… Nous attendons les Gros 
bras; jeunes ou moins jeunes,  les mordus des altères , et les femmes en quête 

d’une silhouette  de rêve et de tonicité … 
Malgré  l’impact des salles de fitness concurrentes , 3 coach diplômés vous  

accompagnent tout au long de la semaine  
du lundi au vendredi de 16h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 13h, vous proposant 

des programmes de qualité et de bienveillance, dans un esprit  
de grande  convivialité.  

********************** 
A PARTIR DE DEBUT JANVIER ,  la salle va faire peau neuve…..  

9 NOUVELLES MACHINES VONT FAIRE LEUR ENTREE alliant  

MODERNITE, DIVERSITE et TECHNIQUE .  
 

A vous de venir tester nos nouveaux produits !!!  
 

NOTRE COMMUNE32 N° 123
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 Et en cette fin d'année, le Foyer Rural de 
Verneuil l’étang en partenariat avec le Macadam 77, 
Le Dojo Verneuillais et le Foyer des clochers de 
l’Yerres ont organisés Le Loto du Téléthon 2019. 

 Le samedi 07 Décembre au sein du gymnase 
de Verneuil l’étang, nous avons donc accueillis plus 
de 200 personnes , autour de parties de loto et vente 
d’enveloppes récompensées par des lots appréciés. 

 Nous tenions à remercier les participants, les 
donateurs, les bénévoles pour le bon déroulement de 
cette soirée ainsi que le CCAS de Verneuil l’étang 
pour l’aide financière apportée. 

Cette soirée associative nous a permis de reverser la 

somme de 2296.67€ à l’AFM Téléthon. 

 

Le Foyer rural de Verneuil l’étang  
remercie tous les  

adhérents pour leur confiance et leur participation aux 
activités proposées. 

Nous vous souhaitons donc le meilleur pour cette  
nouvelle année 2020, quelle vous apporte le bien être 

dans vos corps et vos esprits. 
« L’important ce n’est pas d’avoir beaucoup d’année 
dans sa vie, mais de mettre beaucoup de vie dans ses 

années » J-F Kennedy 

NOTRE COMMUNE 33N° 123
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ASSOCIATIONS   
3ème JEUNESSE

Sainte-Maxime, balade en bateau pour admirer les calanques de
l'Esterel, une mer d'huile nous a fait admirer ses fantastiques de
roches pourpres qui plongent dans des eaux bleues limpides. C'était
magnifique plus de 2 heures d'admiration. Saint-Tropez, son port
avec des yachts à couper le souffle. Par les ruelles, nous arrivons à la
fameuse Gendarmerie de St Trop. Port-Grimaud avec tous ses
canaux, c'est la cité lacustre du sud. 

Ces 5 jours ont été très appréciés par nos 57 participants.

Nous voilà reparti en voyage, du 25 au 29 septembre
direction le sud Ramatuelle.

Sortie Théâtre du 26 octobre à la Grande Comédie
pour "Un Week end Tranquille" d'Alil Vardar, c'est toujours
un grand plaisir de retrouver les pièces de cet auteur, un
après-midi de rire pour tous. Encore un car plein et mal-
heureusement certains non pas put y assister, ils se sont
inscrits trop tard.

NOTRE COMMUNE34 N° 123

Découverte des villages construits à flan de collines (Gassin, Cogolin,
Grimaud) sous un beau soleil, ils sont superbes. Leurs petites rues
pittoresques, nous offrent à nos yeux de belles surprises.  



Sortie du 14 novembre au cabaret K à Tinqueux, quel plaisir de revoir cette revue,
nous sommes arrivés pour un déjeuner avec animations (humoristes et chansons).

Puis la revue "Karrément Krazy", toutes les danseuses et danseurs nous ont émerveillé.
Les différents tableaux se sont succédés sous de grands applaudissements.

La meneuse de revue est superbe. Nous avons été enchantés par ce spectacle.

NOTRE COMMUNE 19N° 116
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Le 7 décembre, nous nous sommes retrouvés pour
notre repas de fin d'année, nous étions 85. Cette
année, ce repas fût réalisé par la maison Depreyterre
d'Ecuelle. Nous avons apprécié cet excellent repas.

Pour animer cet après-midi, Alain Dutripont était parmi
nous, Sébastien étant retenu ailleurs. Bonne ambiance
pour fêter cette fin d’année qui a été bien remplie. 

Nous préparons notre calendrier 2020.

Notre assemblée générale aura lieu le 22 Janvier à 14h30 à la salle des fêtes.
Les personnes désirant nous rejoindre pour partager des sorties, des voyages  

et des moments de convivialité peuvent assister à cette assemblée. 
Vous pourrez si vous le désirez adhérer au Club.

Tout le bureau, vous présente leurs meilleurs vœux pour 2020.
NOTRE COMMUNE 35N° 123



LES NOT’S EN FOLIES

Quelques mots pour annoncer notre karaoké

Pour l'année 2020, Les Not's En Folies proposent leur karaoké

Le samedi 18 avril à 20h30
à la salle des fêtes de Verneuil L'Etang

Nous espérons vous accueillir nombreux !

La présidente Josiane.

! !

!!!!!!! " " " " " "

!

!

Banquet des anciens
2020

Vous avez 65 ans ou plus et vous êtes inscrits en Mairie, nous vous informons
que le banquet des anciens aura lieu le :

Dimanche 1er mars 2020 à la salle des fêtes »

NOTRE COMMUNE36 N° 123
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Pour lutter contre le renoncement aux soins,  

l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne vous accompagne 
 

NE REMETTEZ PAS VOS SOINS À PLUS TARD,  
BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 
LE RENONCEMENT AUX SOINS ? Les raisons au renoncement aux soins sont variées : 
motifs financiers ou administratifs, couverture complémentaire inexistante, difficulté à 
obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable… Les conséquences sont multiples : impact 
sur la santé, isolement ou encore dépenses de santé supplémentaires. 
 
Pour ses assurés, l’Assurance Maladie a mis en place UN ACCOMPAGNEMENT « SUR 
MESURE » pour les guider JUSQU’À LA RÉALISATION DE LEURS SOINS. Tout au 
long de vos démarches, des conseillers dédiés sont à votre écoute afin de « trouver des 
solutions » adaptées à votre situation. L’accompagnement s’effectue par contacts 
téléphoniques, courriels ou rendez-vous physiques. 
 
LES ÉTAPES DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Faites le point  
sur vos droits avec un conseiller 

 
Faites-vous guider 

vers des professionnels de santé 
 
Obtenez les aides 
dont vous avez besoin 
 
 
 
 

 
COMMENT SIGNALER VOS DIFFICULTÉS ? 
Auprès d’un agent de votre point d’accueil CPAM ou par téléphone au 
          
 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne - octobre 2019 

INFORMATIONS
CPAM



Vous devez effectuer

des travaux
dans votre jardin ?

En cas d’odeur ou d’échappement de gaz
-  Éloignez-vous le plus rapidement possible du lieu de l’incident.
-  Téléphonez à distance pour éviter toute étincelle pouvant déclencher une 

explosion.
-  Urgence Sécurité Gaz :

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros. Siège social : 6 rue Condorcet, 75009 Paris. RCS : PARIS 444 786 511

Quel que soit votre fournisseur 
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Bons travaux à tous !

* appel gratuit depuis un poste fixe

0 800 47 33 33*

Conseils en cas d’accident
-  Interdire l’accès pour empêcher un autre accident.
-  Alerter si nécessaire :

 les pompiers  le SAMU
 

Fiche pratique

Vous devez repérer où passe votre canalisation de gaz

-  Votre branchement gaz : depuis la rue (regard ou coffret) jusqu’à votre habitation 
(pénétration dans la maison jusqu’au compteur).

-  Existe-t-il une servitude de passage sur votre terrain (présence d’un réseau  
desservant une autre installation) ?  
Si vous êtes propriétaire, cela doit figurer dans l’acte de vente.

Bon à savoir
GRDF possède les plans du réseau public (dans votre rue, 
jusqu’à votre coffret ou regard). 
Vous devez repérer où passe vote branchement depuis la 
rue (regard ou coffret) jusqu’à votre habitation (pénétration 
dans la maison jusqu’au compteur).

Le réseau

Gaz Naturel 
passe peut-être dans votre jardin…

Quelques conseils pratiques pour le vérifier et s’en assurer

Votre coffret ou votre branchement  
vous gêne ?
Contactez l’AGNRC 
(Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil) * appel non surtaxé

N°Cristal 09 69 36 35 34*

Vous avez un projet ?
-  planter un arbre,

-  refaire une clôture,

-  creuser une tranchée,

-  créer une descente de garage,

-  installer le tout à l’égout…

Vous devez faire une D.I.C.T.
-  Où se procurer l’imprimé et les destinataires ?

-  Compléter l’imprimé et l’envoyer aux organismes concernés (GrDF…)

-  Attention, si une entreprise travaille pour votre compte, bien veiller à ce  
qu’elle réalise la D.I.C.T.

D.I.C.T. (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux)
-  Pour vous procurer l’imprimé, consultez la page : 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/demate-
rialisation/Formulaire_DT_DICT.pdf

-  Identifiez les destinataires en traçant l’emprise de votre chantier, rendez-vous sur le site : 
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/outils/tracer-votre-emprise-de-
chantier.html

-  Attention ! Pour les autres obligations réglementaires : 
rapprochez-vous du service urbanisme de votre commune.

DICT non réalisée auprès de l’exploitant en cas de prévision de travaux à proximité :
„. d’un ouvrage de distribution de gaz (Article L. 433-21 du Code de l’énergie ; 
„. d’une canalisation de transport (Article L. 555-19 du Code de l’environnement).
Personnes physiques : délit puni d’une amende de 25 000 €
Personnes morales : amendes pouvant être multipliées par cinq, placement sous surveillance judiciaire, interdiction temporaire ou définitive 
d’exercer, fermeture temporaire ou définitive d’établissements, affichage ou diffusion au public de la décision, interdiction de concourir.

-  Si vos travaux se situent dans cette zone,  
peut-être faut-il envisager de modifier vos  
projets ou de faire déplacer cette canalisatiaon.

-  Si pendant les travaux, la canalisation est arrachée : 

APPELEZ LE
 

-  Les pompiers se chargeront d’informer GrDF  
si nécessaire.

Avec ces éléments, 
vous définissez la zone probable 
où se trouve votre canalisation.

Zone de sécurité 
dans cette zone, je travaille avec  
des outils manuels (pioche, pelle…) 
et non avec des engins mécaniques.

Domaine
privé

Domaine
public
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Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

• Déchèterie Professionnelle
• Achat Fers et Métaux

• Location de bennes

mail : commercial@bigbennes.com - Fax : 01 64 06 63 04
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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
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Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr

Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny

contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30

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



HORAIRES OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI

9H00 -12H00    13H30 – 18H00
SAMEDI

9H00 – 12H00

REMISE DE 
BIENVENUE -10€* 

+ CONTRE VISITE OFFERTE

* Sur un contrôle technique ,non cumulable valable  
jusqu’au  31/07/2017 sur présentation  du présent  bulletin 
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