NOTRE COMMUNE

N° 121
Juillet 2019

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,

Il y a quelques semaines, a été célébré le 75ème anniversaire
du débarquement en Normandie le 6 juin 1945.
En découvrant les commémorations dans la presse écrite, en
écoutant la radio ou en regardant la télévision, ces divers
moyens de communication nous rappelèrent le sacrifice de
jeunes gens qui se battirent pour libérer l'Europe du joug
d'un pays ayant à sa tête un fou sanguinaire.
Les dirigeants français furent complices pendant ces années d'occupation des souffrances
endurées par leurs concitoyens. Restrictions alimentaires, réquisition pour le STO,
arrestations, déportations et exécutions sommaires.
Ces jeunes soldats qui débarquèrent le 6 juin 1945, étaient Américains, Anglais,
Canadiens, Polonais, Australiens etc... Ils montèrent à l'assaut des lignes allemandes,
10 600 furent, ce 6 juin, tués, blessés ou portés disparus. Que ce modeste texte leur rende
hommage.
Quelle satisfaction de voir les jeunes gens qui composent le Conseil Municipal Junior de
notre village accompagner les anciens combattants au monument aux morts lors des
commémorations et par ce biais connaître un Verneuillais qui a combattu pour la libération
de notre pays pendant la seconde guerre mondiale. C'est un homme pour qui j'ai
énormément de respect, je veux parler de Monsieur Jean-Pierre Boineau, Chevalier de la
Légion d'Honneur, qui est présent à toutes ces cérémonies. Qu'il soit remercié pour son
action. Je ne peux pas terminer cet éditorial sans saluer les anciens combattants d'Algérie,
que nous avons la chance de côtoyer, sans oublier tous ceux qui ont disparu.
Pour terminer par une note moins solennelle, je souhaite à tous ceux qui s'éloignent un peu
de notre commune, un bon séjour estival et pour tous les autres un bon repos dans notre
charmant village.

Votre Maire,
Christian CIBIER.

NOTRE COMMUNE N° 121

1

SOMMAIRE

VILLE
DE VERNEUIL
L’ÉTANG

ÉDITO
Edito de Christian CIBIER ...........................................1

CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du Conseil Municipal du 12 février 2019 ...................... 3
Extrait du Conseil Municipal du 12 avril 2019 ......................... 4
Extrait du Conseil Municipal du 27 mai 2019 .......................... 5

TRAVAUX
.................................................................................. 6

BULLETIN MUNICIPAL
N° 121

COMMÉMORATION 18 JUIN - BIBLIOTHÈQUE
.................................................................................. 7

CMJ
.................................................................................. 8

Juillet 2019

REMISE DES DICTIONNAIRES
.................................................................................. 9

DÉPART EN RETRAITE

Diffusion gratuite
Reproduction interdite

................................................................................ 10

CORRECTION SUR CARTE ÉLECTORALE
................................................................................ 11

Directeur de la publication :
Christian CIBIER

DÉCHETERIE
................................................................................ 12

Rédaction et Publicité
Commission Communication :
Pierre Perret, Jocelyn Brayet,
Lisette Millet, Nathalie Andrieu,
Catherine Crapet, Frédéric Lomel
et Georges Toualy

CROIX ROUGE
................................................................................ 13

ASSOCIATIONS

communication@mairie-verneuil77.fr

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

Comité des Fêtes ..................................................... 14-15
CVL ........................................................................... 16-17
Macadam *.............................................................. 18-19
Foyer rural * ............................................................ 20-21
Harmonie * .............................................................. 22-23
DOJO * .................................................................... 24-25
Les petits Verneuillais de Lamartine * ................. 26-27
VTT *........................................................................ 28-29
Club de la 3ème jeunesse ...................................... 30-31
Verneuil’s Band .............................................................. 32
Foyer des Clochers de L’Yerres .................................... 33
Les Not’s en Folies * ....................................................... 34

INFORMATIONS
Forum des Associations ............................................... 35
Travaux SNCF ............................................................... 36
* 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° 121

CONSEIL MUNICIPAL

NOTRE COMMUNE N° 121

3

CONSEIL MUNICIPAL

4

NOTRE COMMUNE N° 121

CONSEIL MUNICIPAL

NOTRE COMMUNE N° 121

5

TRAVAUX

6

NOTRE COMMUNE N° 121

COMMÉMORATION 18 JUIN
Comme chaque année,
nous commémorons l’appel du 18 juin.

BIBLIOTHEQUE

Contes-pyjamas 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE VERNEUIL L'ETANG :
C’est vendredi 10 mai qu’enfants et parents ont pu faire une douce parenthèse pour s’évader
au japon, au pays des contes illustrés « kamishibaï ». Au programme de cette soirée : magie,
rêverie, crocodiles et pirates et même quelques bonbons….

Rendez-vous sur le site de la ville pour les prochaines animations.
Cet été la bibliothèque sera ouverte du mardi 9 juillet au samedi 3 août :

Mardi 14h30-18h30
Mercredi 10h-12h / 14h30-18h30
Jeudi 14h30-18h30
Vendredi 10h-12h / 14h30-18h30
Samedi 10h-12h30
NOTRE COMMUNE N° 121
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REMISE DES DICTIONNAIRES

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DICTIONNAIRES
Les enfants des classes de Mme Michel, Mme Roussel, Mme Jaton et
Mme Coquet passant en 6ème en septembre se sont vus remettre un
dictionnaire de français et un d’anglais, qui les aideront dans leurs
études.
A l’issue de la distribution un goûter fut offert aux enfants par la
municipalité.

NOTRE COMMUNE N° 121

9

DÉPART EN RETRAITE

RETRAITE
C’est le 30 avril 2019 que Madame Paule FONTAINE
a fait valoir ses droits à la retraite.
Paule a travaillé pour notre Commune comme agent
d’entretien en milieu scolaire et collège (SIVS) de
avril 2013 à avril 2019.
Elle a assuré le portage de
repas à domicile pour nos
Ainés.
Les élus et ses collègues lui
souhaitent une longue et
agréable retraite.
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CORRECTION SUR CARTE ÉLECTORALE
COMMENT RECTIFIER UNE ERREUR SUR
VOTRE CARTE D’ÉLECTEUR

La commune ne gère plus directement votre inscription.
Ainsi, l’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est
désormais celui enregistré au Répertoire National
d’Identiﬁcation des Personnes Physiques (RNIPP) géré par
l’Insee à partir des informations transmises.

Le RNIPP a pour vocation de vériﬁer l’état civil oﬃciel des électeurs.

Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction.

1 Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, SaintMartin ou en Polynésie-Française :

Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre
demande de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
https://www.service-.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Lors de votre demande, vous devrez être en possession :

•

•

de votre Numéro d’Identiﬁcation au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale
(ce numéro ﬁgure sur votre carte vitale) ;

d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune
de naissance. Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site
service-public.fr pour savoir si votre commune propose ce service à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427

Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour formuler la demande de correction de votre état
civil, car ce dispositif permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre
demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justiﬁcatif d’identité
auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...)
ou par courrier à l’adresse ci-dessous :
Insee Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP 67401
44274 NANTES CEDEX 2

2 Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna :

Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que
d’un justiﬁcatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite,
mutuelle, sécurité sociale, etc…) ou auprès de votre commune d’inscription sur les listes électorales.
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COMITÉ DES FÊTES

Feu de la Saint-Jean 2019
Le samedi 22 juin 2019, la fête de la Saint-Jean était organisée dans
le parc de la mairie de Verneuil-L’Etang. Tous réunis pour célébrer
le solstice d’été, les festivités ont commencé par un concert du
Verneuil’s Band puis se sont prolongées avec DJ Bob pour le reste
de la soirée. Convivialité et bonne humeur étaient réunies pour ce
rendez-vous annuel et c’est vers 22h que le feu fût allumé pour la
joie des petits et grands.
Le comité des fêtes tient à remercier le personnel communal ainsi que
les membres de son association présents pour cette manifestation.
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Parc Astérix 2019
C’est sous le soleil caniculaire du samedi 29 juin 2019 qu’un groupe
d’irréductibles Seine-et-Marnais est venu affronter les différentes
attractions du Parc Astérix. Déplacés en nombre, nous avons pu tester
nos émotions à travers des manèges à sensations, des jeux d’eau ou
des spectacles variés.
Les 30 ans du parc ont permis de voir les personnages emblématiques
de la bande dessinée comme Astérix, Obélix, Panoramix ou encore
Falbala et Bonemine du côté des gaulois. D’autres personnages
comme des Romains et des Vikings ont également été aperçus.
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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.

Cette année encore à eu lieu le spectacle de danse
du Foyer rural,
le Dimanche 09 Juin 2019 au Théâtre du Safran à
Brie Comte Robert.
Encore une fois les élèves nous ont proposé un
spectacle haut en couleurs sur le thème des séries
télé.
Un grand merci aux bénévoles qui ont permis le
bon déroulement sur scène comme dans les
coulisses, ainsi qu’aux parents qui ont répondu
présent
Un grand bravo à Christine qui comme chaque
année a su mettre en lumière ses élèves grâce aux
chorégraphie, à la mise en scène et aux

Le samedi 15 Juin 2019
S’est déroulé la 18ème Fête du Sport
Christian Robiche.
Pour l’occasion les différents associations
sportives de Verneuil l’étang se sont
associées pour offrir
un moment festif aux habitants de Verneuil
et de ses alentours.
Le Foyer Rural est fiers cette année encore
d’avoir prit part à cette manifestation,
placée sous le signe du partage et de
l’amusement.
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de correction. Il est publié dans sa version originale.

FOYER RURAL*

Le Dimanche 23 Juin
a eu lieu le Vide grenier du Foyer rural au parc de la Mairie de
Verneuil L’étang.
Le soleil nous ayant pas fait défaut, nous avons accueillis
79 exposants pour 486 mètres d’espace occupé.
Ce qui a permis aux chineurs de déambuler à leur aise parmi les
exposants et de repartir avec des trouvailles diverses et variées.
Par ailleurs, les visiteurs et exposants ont pu se restaurer et se désaltérer à la buvette
tenue par les bénévoles du Foyer rural.

LE FOYER RURAL DE VERNEUIL
L’ETANG VOUS SOUHAITE DE BONNES
VACANCES
ET VOUS RETROUVE POUR DE
NOUVELLES AVENTURES A LA
RENTREE PROCHAINE
...

Le Foyer Rural de Verneuil l’étang,
vous informe que leur bureau sera fermé
du
28 Juin au 30 Août 2019.
Nous vous attendons le Samedi 31 Août
2019, pour la reprise des permanences
d’inscriptions.
Les Feuilles d’Activités seront
disponibles pour la mi-août avec des
changements envisagés sur les activités
proposées.
Le Foyer rural
Pour toute information :
www.foyer-rural-verneuil-letang.fr
Ou sur la page Facebook
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LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*
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VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Les 11 et 12 mai derniers, nous avons participé
aux 24 Heures VTT de Buthiers (77).
Il s’agit d’une course d’endurance de 24 heures a effectuer en solo ou par équipe de 3, 5 ou 7 coureurs. Le
circuit de 8,3 km, avec 180 mètres de dénivelé positif, est tracé sur la base de loisirs. Il est technique et
nerveux du fait de ses nombreuses relances. L’accumulation des tours et la fatigue de la nuit quasiment sans
sommeil le rend de plus en plus difficile, mais heureusement le temps est resté clément à Buthiers.
Les Outsiders, Alain, Jean-Michel, Maxime,
Nuno, Pierre-Yves, Stevens et Vincent ont
terminés 5 ème dans la catégorie “7 hommes”.
La Rigolote, Martine a fait
18 tours soit plus de 147
km, avec 3216 mètres de
dénivelé positif, et a
terminé 1ère en catégorie
solo femme et 15ème solo
sur 30.
Vous trouverez ci-dessous, quelques extraits du compte-rendu de Martine :
“...Je pars dans le troisième tiers du peloton à mon rythme. J’ai décidé de faire les tours 2 par 2, avec une
petite pause à chaque fois pour faire un changement de bidons et m’alimenter.
Au troisième et au cinquième tours, j’ai la surprise, quasiment au même endroit, près de l’accrobranche,
d’avoir du dé-flèchage...Des petits ...malins sont passés par là...après quelques secondes de panique avec les
autres concurrents, je leur montre le “bon” chemin.
... Il fait nuit. Au neuvième tour, mon compteur m’alerte : batterie faible...de qui parle-t-il ? De moi ? De lui ?
Peu après, sur une une côte très courte et très raide, tout à fait du genre de celle que je n’aime pas du tout, je
glisse sur une racine et retombe en arrière telle une tortue sur le dos...je rassure les deux concurrents me
suivant en me relevant d’un bond et en leur disant que tout va bien...enfin, je vais encore être quitte pour des
bleus. Je repars, je passe les marches, la côte en sable et peu après...Le noir total : panne de lampe. Je sors ma
lampe frontale de ma poche arrière et m’énerve pour l’installer sur le casque...Je n’y arrive pas... Je me calme,
enlève mon casque, et arrive à installer ma lampe frontale, ben sur mon front ! Je remets le casque au dessus
et c’est reparti…Du fait de cette série de mésaventures, je me décide à arrêter en me disant que ce sont des
signes de fatigue.
...Il est 5 heures, je m’éveille... le corps crie et les muscles piquent. La fatigue se fait ressentir.
...Je repars et continue à rouler sous un beau soleil, en me répétant mon mantra, préparé la veille, quand j’ai
mal : roule, roule, roule, et ouvre ton coeur au bonheur et à la vie...Je n’arrive plus à monter toutes les côtes :
je ne passe plus les petits “oups”. En effet, je n’ai pas envie de tomber en arrière, ni de risquer une crampe, ni
de mettre toute mon énergie pour passer…
...Le dernier passage sur la ligne d’arrivée me remplit d’une multitude d’émotions.
...UN GRAND MERCI A VOUS TOUS pour vos messages,
encouragements et félicitations, tout cela fait énormément de bien et
aide à avancer, MERCI. Et pour finir un ENORME MERCI à
Magalie et Nuno pour la superbe plaque gravée à mon nom, qu’ils
m’ont offerte, à leur initiative personnelle, pour marquer cette
victoire...Nuno m’a fait pleurer en me la remettant…”
28
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VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Le 19 mai dernier se déroulait la 7ème édition de notre Raid VTT du Fromage
Mou. De nombreux vététistes étaient présents malgré une météo pluvieuse. Ils
ont parcouru les circuits de 28 à 100 kilomètres proposés sur les sentiers et les
chemins des alentours. Nous avons ainsi pu partager avec eux les paysages et sites
de notre commune et des environs. Ils en sont revenus ravis.

Nos participations aux randonnées :
La Sourdingue 02.06.19

A la recherche de Sylvie 05.05.19

La Mazaryvette 27.05.19

Au Roc d’Opale, le 02 juin, s’
élancaient
Bubu,
Jean-Michel,
Stéphane le Savoyard sur le parcours de
65 km et Nuno sur le 105 km. Ils ont
réussi a terminer leurs parcours malgré
la chaleur accablante de cette journée.

www.vttverneuil.com
NOTRE COMMUNE N° 121
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

La 49ème fête des Jonquilles à Gérardmer
du 7 et 8 avril 2019 était magnifique.
Le temps nous a été favorable. Les rayons du
soleil ont brillé sur tous ces superbes chars
réalisés en fleurs naturelles.
Les yeux de nos 50 participants n'étaient pas
assez grands pour les admirer.
Le grand hôtel des thermes de Plombières d'un
très grand standing, nous a accueilli pour le
dîner et la nuit. Nous avons tous apprécié cet
établissement.
Le lendemain, nous avons fait le tour du lac en
bateau, puis visite d'une fabrique de bonbons
des Vosges.
Déjeuner dans un très bon restaurant, puis
retour vers Verneuil.
Ce furent 2 jours très agréables.

Du 20 au 26 mai 2019, départ pour le sud de l'Ardèche. Eliane & Vincent de l'hôtel
les Stalagmites à Orgnac nous ont réservé un accueil très chaleureux. Au cours de ce
séjour, nous avons visité de jolis villages médiévaux. A Barjac, le château des Roures
et sa magnanerie (élevage des vers à soie), Balazuc, Vogüe, Thuyet, visite de l'auberge
de Peyrebeille, lieu du tournage du film "l'Auberge rouge" avec Fernandel.
Le lac volcanique d'Issarlès site classé. Poursuite au Haut Plateau Ardèchois jusqu'au
mont Gerbier des Joncs, source de la Loire.
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3ème JEUNESSE

Le village de caractère de Saint Montan,
une association oeuvre depuis 1969
(10.000 bénévoles) à la reconstruction
dece village médiéval et son château
du Xème siècle. La reconstruction déjà
réalisée est incroyable et remarquable.
Les gorges de l'Ardèche, un canyon
d'une trentaine de kms creusé dans le
plateau calcaire, le pont d'Arc et la
grotte Chauvet.

La ferme théâtre à Lablachère où nous avons assisté à
une rétrospective de la vie "d'amour, de combat, d'espoir
de liberté et de tendresse, pour les humbles choses"
de Jean Ferrat par le comédien Jean-Marc Montet dans
le rôle du chanteur. Un spectacle très émouvant et très
apprécié de tous. Ces 7 jours sont passés trop vite.
Nos 52 voyageurs sont déjà prêts à repartir.
Notre futur destination Ramatuelle et le Golfe de St Tropez du 25 au
29 septembre 2019. Le car est déjà complet (4 personnes sont en liste
d'attente). Un grand merci à tous pour votre fidélité. Nous apprécions
cette incroyable camaraderie qui règne au sein du groupe.
NOTRE
NOTRE COMMUNE
COMMUNE N°
N° 116
121
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Cette année, pour la fête de la musique qui s’est
déroulée au parc de la Mairie le 22 juin 2019,
nous avons joué notre nouveau répertoire.
Le public, venu nombreux, a été enchanté !

VERNEUIL’SBAND
Association loi 1901

Verneuil l’Etang

RECHERCHE MUSICIENS
Vous êtes passionné(e) par la musique,
vous souhaitez partager votre passion

Commémoration Appel du 18 juin.

dans une bonne ambiance,
venez nous rejoindre !
Quel que soit votre niveau ou votre instrument,
vous apporterez un « plus » à notre association.
Musiciens : amateurs, professionnels bénévoles, débutants.
Répertoire varié.
Possibilité d’apprendre le solfège, la trompette,
le saxophone, la clarinette, le tambour, le trombone, etc…
Nous répétons tous les vendredis soir à 20h45
salle rue Lamartine à Verneuil l’Etang.
Renseignements au 01.64.06.27.36
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FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES

FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES
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ASSOCIATIONS
LES NOT’S EN FOLIES*

!

* 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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Nous vous remercions d'être
venu nombreux à notre
karaoké du 30 mars 2019.
Super ambiance appréciée par tout le monde. Nous avons eu la
surprise d'accueillir un ami DJ et son fils, J-m Power Dance, la
Présidente et son mari ainsi que des adhérents du club
Labelvie3 et beaucoup d'autres personnes des villages voisins.
Cette année nous avons proposé un quizz musical qui à plu à tout
le monde, 5 personnes ont été récompensées. Nous espérons vous
revoir tous et toutes encore plus nombreux l'année prochaine.
Josiane.
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Sports
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Culture
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INFOS
TRAVAUX SNCF
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Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr

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

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

07 88 40 69 30

REMISE DE
BIENVENUE -10€*
+ CONTRE VISITE OFFERTE
*

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

HORAIRES OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI
9H00 -12H00
13H30 – 18H00
SAMEDI
9H00 – 12H00

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

avmautomobile@orange.fr

