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Le site de la commune
est désormais ouvert
et 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, chers administrés

C

omme vous pourrez le lire en détail à
l’intérieur de ce bulletin municipal, de
nombreux travaux ont été réalisés dans notre
village. Ces travaux passent souvent inaperçus sauf
pour les riverains concernés. Les deux hivers
rigoureux et consécutifs que nous avons connus ont
sérieusement endommagé de nombreuses chaussées.
Des réfections ont été engagées et cette année
encore nous prévoyons au budget une somme
importante afin de remédier aux désagréments causés par ces intempéries.
Comme vous le constaterez à la lecture de cette publication, nous n’avons pas
oublié notre patrimoine. De nombreux travaux de rénovation ont été entrepris
afin de conserver en bon état nos bâtiments et l’amélioration de leur isolation nous
permettra de réaliser une économie d’énergie substantielle.
D’autres travaux très importants sont en cours ou en voie de l’être :
- l’usine de traitement d’eau potable en partenariat avec nos amis d’Andrezel et de
Yèbles devrait être livrée et fonctionner à la fin de cette année.
- la nouvelle station d’épuration, répondant aux actuels critères environnementaux, est actuellement en cours d’études. Elle devrait être opérationnelle au
premier trimestre 2013.
Ces importants chantiers, bien que subventionnés, entrainent des coûts élevés pour
notre commune ce qui implique une gestion rigoureuse de nos finances locales.
Soyez assurés que nous sommes attentifs afin d’éviter de vous pénaliser par une
pression fiscale importante qui serait difficilement acceptable en cette période
morose pour tous les foyers où toutes les charges de la vie courante augmentent
(chauffage, carburants etc....) alors que les salaires stagnent ou diminuent pour
ceux qui ont perdu leur emploi.
Je tiens à saluer les élus qui m’entourent pour le travail qu’ils fournissent afin de
satisfaire au mieux votre bien être et le bien vivre dans notre village.
Bien à vous, votre Maire
C.CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 FÉVRIER 2011
Le compte-rendu intégral est consultable en mairie.

I - CONTRAT D’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE DE L’EAU
POTABLE - AVENANT N° 3
Prolongation du contrat d’affermage conclu entre la Commune et la Société NANTAISE DES
EAUX.

II - MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT POUR L’INSTRUCTION
DES DEMANDES D’AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A
L’OCCUPATION DU DROIT DU SOL - CONVENTION
Autorisation au Maire pour la signature d’une convention de mise à disposition des services de
l’Etat pour l’instruction des demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol
délivrée au nom de la commune.

III - ESPACE VERT - IMPASSE DES BERGERONNETTES - DECLASSEMENT ET
ALIENATION
Déclassement de la parcelle cadastrée Section AH n°306 (espace vert) située impasse des
Bergeronnettes et aliénation au profit de deux propriétaires riverains.
Vente de la parcelle d’une superficie de 190 m2 après division en 2 parcelles (AH n° 339 et AH
n° 340) d’une surface de 95 m2 chacune.

IV - AVANCES SUR SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Versement d’une avance de 2000 € sur la subvention au titre de l’année 2011 à l’association « La
Raquette Verneuillaise ».

V - QUESTIONS DIVERSES
Interdictions des expulsions locatives : la Commune de Verneuil l’Etang a pris un arrêté contre les
expulsions en date du 16 Avril 2010.
La Préfecture de Seine et Marne a exigé le retrait dudit arrêté en date du 28 Avril 2010, le maire
ne disposant pas du pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice. Cette affaire
a été instruite au Tribunal Administratif de Melun et l’exécution de l’arrêté a été suspendue.
Afin de confirmer la position des élus contre les expulsions, une délibération est prise dans ce
sens à l’unanimité.
NOTRE COMMUNE N°89
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TRAVAUX

Création d’un parking doté d’une place pour
les personnes handicapées, en face de la gare.
Ce parking a été réalisé afin de compenser le
stationnement perdu dans le cadre de la
construction d’habitations rue Pateur.

Réfection du trottoir et mise en place
de potelets rue Pasteur.

Remplacement
des fenêtres et des portes de la Mairie
dans le cadre
des économies d’énergie.
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TRAVAUX

Réfection
de trottoirs et voirie
rue des Primevères

▲
Mise en place
de revêtement
bitumeux
dans la cour
de l’école primaire.

Rappel des réalisations 2010 :
Entretien du patrimoine :
-

Mairie : escaliers extérieurs (perron et salle des mariages), peinture hall d’entrée et cage d’escalier
façades cabinet dentaire et consolidation de la voûte de la cave
locaux associations : CVL, Harmonie, Fanfare, Boulistes, Dojo, Bardage extérieur salle de musculation
Peinture de la porte d’accès à l’église et remplacement du portail du presbytère
Réfection muret école primaire

Voirie :
- réfections partielles de voirie et de trottoirs fortement endommagés par des conditions hivernales
difficiles

Dispositifs de sécurité :
- dispositifs pour lutter contre la vitesse sur les routes : rue Jules Guesde, rue Albert Hubschwerlin, rue
des Primevères, rue Arthur Chaussy.
- mise en place d’un candélabre à coté de l’arrêt bus situé face au bar-tabac

Information :
- panneau d’information rue Arthur Chaussy
- création du site Internet de la commune

Eau et assainissement :
- Démarrage des travaux de l’usine de traitement de l’eau (Andrezel, Verneuil l’Etang et Yèbles)
- Lancement du projet de la nouvelle station d’épuration
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TRAVAUX

S.I.A.E.P.
Réalisation d’une unité de traitement et de transport en eau potable
« Après une pose dans l’avancement du chantier liée
aux conditions climatiques difficiles, les travaux ont repris »
Travaux au hameau de l’étang :
Une déviation de circulation a été mise en place pour effectuer les travaux
dans la traversée du hameau de l’Etang
Passage sous l’ouvrage d’art
en fonçage (85 m)

Pose des 2 canalisations
en fonte ductile
de diamètre 200 mm
en tranchée
sous la Route Départementale.
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TRAVAUX

Travaux de construction de l’usine de traitement de l’eau potable (Yèbles)
Les terrassements pour recevoir le bâtiment de l’usine ont commencé fin novembre 2010,
profondeur de l’excavation 4,50 m sous le terrain naturel.
1. Mise en place du fond de forme

2. Le béton de propreté est en place

3. Ferraillage du radier

4. Coulage du radier (30 cm de béton)

5. Montage du ferraillage des voiles verticaux

6. Le ferraillage est terminé, le coulage
du béton a suivi après la mise en place
des coffrages (fin février 2011).

NOTRE COMMUNE N°89
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INFOS
CCBC

INSCRIPTIONS ETE 2011
ACCUEIL DE LOISIRS ET BIVOUACS
Les inscriptions concernant la période du lundi 4 juillet au mercredi 31 août 2011 ont débuté le
14 mars et se poursuivront jusqu’au 30 avril prochain.
De nombreuses activités et sorties seront organisées sur les thèmes « du cabaret » ainsi que « les
comédies musicales ».
Des bivouacs à la semaine sont organisés sur la base de loisirs UCPA de Bois le Roi, permettant aux
enfants de 6/8 ans et 9/12 ans (date anniversaire) de bénéficier de minis stages :
6/8 ans (dix enfants) : du 18 au 22 juillet - Nature / VTT
9/12 ans (dix enfants) : 25 au 29 juillet - tir à l’arc / tennis
En espérant que le beau temps soit au rendez-vous cette année, deux minis-séjours (2 jours) pour les
4/6 ans sont organisés au camping « les tamaris » de Courpalay :
7 enfants du 1er au 2 août
7 enfants du 2 au 3 août
Pour information, cette année, quarante adolescents (trente jeunes de 12/15 ans et dix ados de 15/17
ans) partiront du 3 au 17 juillet pour un séjour à Montalivet en Gironde sur les thèmes « Surf /
Percussion ».

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de la CCBC au :
Tél : 01.64.42.00.21 - Mail : ccbc77.alsh@orange.fr
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 8h30/12h/00 - 13h30/17h00
(lundi après midi accueil téléphonique uniquement)

INFORMATION DU CABINET MEDICAL RUE PASTEUR
Désormais, le docteur Eric MIALLE consulte UNIQUEMENT sur rendez-vous au 01.64.06.12.43.
Le docteur Sylvia Maréchal reçoit sur rendez-vous à son cabinet au 01.64.25.86.89
Arrivée récemment, madame Sophie WEISSGERBER-LAGRANGE, orthophoniste, consulte sur
rendez-vous au 01.64.06.85.18.
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ASSOCIATIONS

• CLUB VÉLO LOISIRS •

Vous souhaitez découvrir les routes de Seine & Marne, du néophyte au plus expérimenté,
nous vous donnons la possibilité de pratiquer 2 disciplines, le Vélo de route et le VTT.
Venez nous rejoindre le dimanche à partir de 9h (selon les périodes)
Au rond point de la Mairie.

Atelier Jeunes
Le CVL accueille désormais les jeunes à partir de 12 ans autour d’ateliers ludiques, mécanique, maniabilité
et pratique du cyclotourisme Vtt ou Route encadrés par des animateurs/initiateurs.
L’accueil se fera le samedi de 14h à 16h.
Pour plus de renseignements contacter le Président.

Mérite du Cyclotourisme
Le CVL tient à féliciter tout particulièrement Jacky CHAUVEAU qui a reçu le diplôme du Mérite du
Cyclotourisme, amplement mérité de la part du CODEP77.
Il était à la création du club en 1978 comme secrétaire et est présent à chaque manifestation comme
organisateur, il est la mémoire de notre club et une référence en cyclotourisme tant par son caractère
jovial, calme et discret en toutes circonstances ce qui en fait un excellent compagnon de route et un
excellent éducateur pour les novices de la route.
Notre Président Bruno PERNELLE a, lui aussi, reçu le diplôme du Mérite du Cyclotourisme pour ses actions
menées pour les Jeunes au sein du CODEP77 et tient à remercier tous ses adhérents pour l’aide apportée
lors du Criterium Départemental qui s’était déroulé à Verneuil l’an passé.

NOTRE COMMUNE N°89
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ASSOCIATIONS

Association « Roulons ensemble contre le Cancer »
Nous sommes activement impliqués dans l’association Roulons ensemble Contre le Cancer, en portant leur
couleur, nous participons à diverses cyclosportives telles que “La Jacques GOUIN “ le 6 mars dernier ou
“la 77” le dimanche 3 avril 2011 au départ de Vaux le Pénil.
Tous les dons sont reversés dans divers organismes afin de lutter contre cette maladie
http://roulonsensemblecontrelecancer.fr/

Run&Bike Vert
Le lundi 25 avril 2011
organisé par APM Verneuil en collaboration avec le CVL
15 kms de course de relais à pied et Vtt en binôme
aux travers des chemins et routes autour de Verneuil l’Etang.
Les participants réunis par binôme mixte ou non ont le loisir d’intervertir leur rôle autant de fois qu’ils le
désirent et doivent franchir la ligne d’arrivée ensemble !
(Attention pour la catégorie Minimes 5 Kms Course à pied Maximum )
Départ 9h30 Parc de la mairie de Verneuil
10 €/ personne si Inscription avant le 15 avril
vous pourrez retirer des bulletins d’inscription en Mairie ou sur le site officiel :
www.runandbikevert.com
Vous y trouverez règlement, tarifs, modalités et bulletin d’inscription
et de nombreux renseignements utiles!

La Sud Briarde
Le samedi 7 mai 2011
Randonnée Cyclotouriste de 200 kms aux travers des routes du Sud de la Seine & Marne
Départ de 7 à 9 h à la Salle Lamartine, rue Lamartine
Inscription obligatoire si repas à Vimpelles (77) avant le 30 avril
Tarifs : 5 € licenciés FFCT, 7 € non licenciés, 12 € le repas (non obligatoire)

Pour tous renseignements
www.cvlverneuil.com
Président CVL :
Pernelle Bruno
06 28 30 89 02
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ASSOCIATIONS

LES VŒUX DU PRÉSIDENT
Le vendredi 28 janvier 2011, le président de la Raquette
Verneuillaise Mr Dominique GENTY entouré de son
équipe, a réuni les adhérents du club autour d’un
apéritif dînatoire suivi de la traditionnelle galette des
rois.
102 personnes étaient présentes, chaque famille avait
préparé un plat culinaire.
Une animation doubles surprises organisée par notre
professeur Mr Sylvain FAVREUX (Brevet d’Etat) a ravi les
adhérents (jeux sous forme de poules, match de 5
minutes en double 1 adulte, un enfant)
A la fin de l’animation les trois premiers de chaque
poule ont reçu de la part du club un lot, nous avons vu
un bel esprit sportif.
La galette 2011 a été une grande réussite grâce à tous
(les membres du bureau, les adhérents, les parents) une
soirée très conviviale.
Nous remercions Mr André BERQUIER conseiller général,
ainsi que les élus municipaux, qui nous ont fait
l’honneur d’être présents.
Un grand merci aux adhérents pour leur participation à
l’apéritif dînatoire.
Bravo à toute l’équipe bénévole, les membres du bureau
et adhérents qui ont œuvrer à cette belle soirée
tennistique.

NOTRE COMMUNE N°89

11

ASSOCIATIONS

Les Animations à venir :
-

Le 14 mai 2011 : Remise des diplômes passage de balles, buffet froid, soirée dansante
Le 21 mai 2011 : Sortie Roland Garros
Le 28 mai 2011 : Fête du tennis
Le 26 juin 2011 : Fête du sport organisée par la municipalité de Verneuil l’Etang et les
associations.
Le Président et les Membres du Bureau
De la Raquette Verneuillaise
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ASSOCIATIONS
• FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES •
La salamandre Verneuillaise et le Foyer de Clochers
de l’Yerres vous invitent à visiter la Foire de printemps
qui se tiendra le dimanche 17 avril de 10h à 18h dans
le parc de la mairie et la salle des fêtes. Au
programme :
Exposition-vente de produits artisanaux
Exposition
de
véhicules anciens (voitures,
motos, vélos) avec promenade aux alentours de
Verneuil,
concours
d’élégance

Foire aux jeunes : brocante par et pour les enfants et
ados (jouets, jeux, consoles, vêtements, etc.)
Animation (photos souvenir, roue de la fortune,
concours de la brouette fleurie)
Buvette et restauration sur place
Contacts et inscriptions :
Expo artisanat :Céline (06 16 23 78 37)
Expo véhicules : Yves (01 64 42 31 34)
Foire aux jeunes : Patricia (01 64 06 23 67)
Cordialement,
Jacques Devignot

Aachener WeihnachtsMarkt - C’est donc au marché de Noël d’Aachen (Aix la Chapelle) que nous
avons cette année cherché le cadeau original. Et pour ceux qui n’avaient pas trouvé, nous nous sommes
offert le marché de Noël de Liège sur le retour, après un repas typiquement belge dans la taverne de
Tchantchès et Nanesse.
Au cours de ce périple, chacun a pu selon ses envies visiter la cathédrale d’Aix et son trésor avec le
tombeau de Charlemagne, goûter aux choucroutes ou aux incomparables sandwiches allemands dans
lesquels la saucisse est deux fois plus longue que le pain, goûter à la multitude de bières fraîches, bières
chaudes et autres vins chauds, sans oublier les nombreuses pâtisseries de Noël.
Nul doute que ce week-end très convivial aura laissé de bons souvenirs à chacun.
Jacques Devignot

NOTRE COMMUNE N°89
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ASSOCIATIONS

FOYER RURAL

Le Foyer Rural, grâce à l’implication importante de son professeur de danse, Christine Arlandis, a organisé
une soirée en faveur du Téléthon.
A cette occasion, les enfants ont présenté un spectacle qui a émerveillé leurs parents.
Un CD du spectacle était en vente, et vient grossir les sommes reversées à l’AFM (TELETHON).
En tout 406 € ont été récoltés.
Les anciens combattants sont venus grossir la somme versée en y ajoutant un chèque de 50 €.
Merci à tous pour votre générosité.

Le Foyer Rural organise :
le samedi 30 Avril à partir de 19h00
une soirée Salsa à la salle des Fêtes.

Les bureaux du Foyer Rural sont ouverts le
samedi matin de 10h à 12h hors vacances
scolaires. Retrouver nos coordonnées sur le site
de la mairie.
14
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ASSOCIATIONS
Après les vacances, l’équipe du twirling club de Verneuil s’est remise au
travail, initiation des nouvelles recrues, remise en forme pour les
athlètes confirmés et bien évidement la formation des équipes, duos,
puis les montages chorégraphiques et fabrication des costumes en vue
des championnats de France qui ont
débuté le 5 février 2011
par la
compétition départementale à MoissyCramayel où notre travail a porté ses
fruits. En effet, pas moins de 7 titres de
champion départemental, en soliste
Agathe SOURBIER en catégorie minime
N1, Antoine BOUIN en catégorie masculin
minime N2, Noémie BOUIN en catégorie
cadette N3. En duo benjamin N3 Coralie
BOIVIN et Flavie BENBOUAZIZ, enfin en
équipe et groupe, l’équipe benjamine N3,
l’équipe cadette N2 et le groupe 12 juniors
N2. Suite des compétitions courant mars,
le bulletin sera sous presse donc résultats
ultérieurement.

TWIRLING BÂTON

NOTRE COMMUNE N°89
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ASSOCIATIONS

« LES NOT’S EN FOLIES »

Bonjour, nous sommes une association de 2 ans,
genre « comédie musicale »
A partir de 17 ans, venez rire et chanter avec nous,
nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Vous pourrez contacter la présidente :
Mme Josiane DECARPIGNY
Par téléphone au : 01 64 06 38 19
Par email : djmj77@wanadoo.fr
Nous vous rappelons la date de notre spectacle à la salle des fêtes de Verneuil

le 16 AVRIL 2011 à 20 H 30

CLUB VTT VERNEUIL 77
Pour ceux et celles qui désirent découvrir la pratique du vélo tout
terrain en formule loisirs, le club VTT Verneuil 77, vous donne la
possibilité d’être encadré par deux initiateurs et animateurs club,
dès l’ âge de 10 ans, pour une première initiation voir plus.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous
joindre par le biais des divers contacts mentionnés ci dessous.
Pour le club les membres du bureau

Association V.T.T. Verneuil 77
14, rue Hubschwerlin, 77390 VERNEUIL L’ÉTANG
Portable : 06 11 84 43 19 • E-mail : www.vttverneuil.com
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A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service
INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE RAMONAGE

Contrat entretien
de Chaudière
GAZ / FIOUL
ENERGIES RENOUVELABLES
Agréé Qualisol

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE
Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

BUREAU DE DESSIN
BÂTIMENT ET ARCHITECTURE
PLANS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
MAISON, GARAGE, RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT

VINCENT MEDINA
2, rue des Mésanges - 77390 Verneuil l’Etang
Tél. : 01 64 06 09 41 / 06 09 80 24 12

RESTAURANT

TRAITEUR
Cuisine traditionnelle

37,rue de la Gare
77390 VERNEUIL L'ÉTANG
TÉL : 01 64 06 29 28 - FAX : 01 64 06 11 75

La Boîte
à Mots
PRESSE - LIBRAIRIE
PAPETERIE - CADEAUX
Centre commercial de Verneuil l’Etang
Tél. : 09 63 68 16 93

Aux boucles de jade
Coiffure mixte et junior - Du mardi au samedi avec ou sans rdv.

01 64 06 30 67
Technique L'ORÉAL - REVLON
Centre Commercial ATAC
77390 VERNEUIL L'ÉTANG
SIRET 451 064 216 00018

ĠůĠŐĂƟŽŶƐĚĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐWƵďůŝĐƐ
DĂƌĐŚĠƐWƵďůŝĐƐ
Choisissez
ůΖůƚĞƌŶĂƟǀĞ

WƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
Eau potable et
assainissement

