NOTRE COMMUNE

N° 120
Avril 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,

Alors que pendant des décennies, les gouvernements successifs et
les constructeurs encourageaient l’achat de véhicules diesel, à
l’heure actuelle ce procédé thermique est fortement décrié. Toutes
les communications sont faites en faveur du moteur à essence qui
rejette pourtant plus de CO2 que le moteur diesel.
Que comprendre ? En achetant un véhicule diesel de dernière
génération, vous avez toutes les chances de bénéficier de la prime
à la reconversion qui peut se monter à 4000€ , alors que certains
véhicules à essence qui rejettent un taux de CO2 plus important
que les véhicules diesel ne peuvent y prétendre.
Y a-t-il un moyen de transport individuel véritablement écologique ? Le diesel rejette des
particules fines qui sont nocives pour les voies respiratoires et cause d’après les spécialistes
de nombreux décès. Le moteur à essence rejette du CO2 qui contribue au réchauffement
climatique. Le véhicule intégralement électrique ou hybride est paré de toutes les vertus mais
en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il s’avère néfaste pour l’environnement.
La fabrication des batteries requiert des métaux lourds qui sont très polluants lors de leur
extraction et leur recyclage est très problématique. Que dire de l’électricité employée pour
recharger les accus qui est en majorité issue de la filière nucléaire qui elle-même produit des
déchets que l’on ne sait pas traiter.
Comme vous certainement, je reste dubitatif quant au type de véhicule le mieux adapté à notre
milieu, qui concilie le meilleur rapport qualité/prix et qui a le moins d’impact
environnemental. Constatant à nouveau l’augmentation des carburants, du diesel en particulier
qui est plus cher que l’essence dans certaines stations, sachant que les véhicules hybrides sont
plus onéreux à l’achat et que les véhicules intégralement électriques ne sont pas non plus des
exemples écologiques, le choix n’est pas aisé pour nous qui habitons en zone rurale et qui pour
la plupart avons besoin d’un ou deux véhicules par foyer.
Pour terminer cet éditorial, je veux aborder un sujet plus souriant. Les premiers rayons de
soleil paraissent et les jardiniers amateurs que nous sommes tous, reprenons le chemin du
jardin, impatients de planter ou semer fleurs ou légumes. Attention à cette envie légitime, les
Saints de glace que sont, St Mamert le 11 mai, St Pancrace le 12 mai et St Servais le 13 mai,
n’étant pas passés, il y a de gros risques de gelées tardives. Un dicton ayant trait à la culture
dit : « Lorsque St Urbain (25 mai) est passé, le vigneron est rassuré ». Un petit rappel dans ce
bulletin vous indique les horaires de tonte.
Espérant que ces premiers jours printaniers égaient un peu votre quotidien, je tiens à vous
rappeler que l’ensemble des élus municipaux est à votre écoute en cette période morose et de
malaise populaire.

Bien à vous,
Votre Maire
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CHASSE AUX ŒUFS

Le DIMANCHE 21 AVRIL 2019
A partir de 10h00 jusqu’à 12h00
Dans le Parc de la Mairie
La Municipalité
Et Le Conseil Municipal des Jeunes
Invitent tous les enfants de VERNEUIL L’ETANG

(Jusqu’à 14 ans)

ENTREE LIBRE
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BIBLIOTHEQUES

 Nuit de la lecture 

À LA BIBLIOTHÈQUE DE VERNEUIL L'ETANG :
C'est dans une atmosphère feutrée et musicale que s'est déroulée la nuit de la lecture
2019. Le rythme des histoires et le son du violoncelle se sont mêlés à la rêverie, pour
le plus grand plaisir des petits et des grands.

Rendez-vous sur le site de la ville pour de prochaines animations.
Pour rappel la bibliothèque est ouverte :

 Mardi 14h30-18h30
 Mercredi 10h-12h / 14h30-18h30
 Jeudi 14h30-16h30
 Vendredi 14h30-18h30
 Samedi 10h-12h30

Gaëlle CROUZET
Bibliothèque de Verneuil l'étang
Rue Lamartine
77390 Verneuil l'étang
bibliotheque-verneuil77@orange.fr
01 64 25 11 96
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CMJ - ALSH

« Carnaval
naval Aquatique
A
»
Pour la première fois, durant les vacances d’hiver, les enfants de l’Accueil de Loisirs et ceux du CMJ se sont associés pour
la préparation d’un défilé à l’occasion du mardi-gras LE MARDI 5 MARS 2019.
Le thème de celui-ci a été proposé par l’équipe de l’Accueil au CMJ. Après un vote, ce projet a été retenu et l’organisation
s’est mise en place.
Tous les enfants ont été acteurs et se sont investis dans la préparation du carnaval. Ils ont ainsi pu partager des moments
conviviaux, s’entraider et échanger leurs idées.
Malgré le temps qui s’annonçait pluvieux, nous avons pu maintenir le défilé au départ de l’Accueil de Loisirs et parcourir les
rues de Verneuil.
Nous remercions les enfants de l’Accueil, du CMJ, les familles qui sont venues nous rejoindre ainsi que le service technique
de la commune.
Après avis général, nous espérons vous voir encore plus nombreux pour une deuxième édition.
Boiteux Roseline, Directrice de l’Accueil de Loisirs
Boiteux Roseline, Directrice de l’Accueil de Loisirs

Boiteux Roseline, Directrice de l’Accueil de Loisirs
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BANQUET DES ANCIENS
Dimanche 3 Mars 2019

!

A l'occasion du repas des anciens, dimanche 3 mars 2019,
163 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
déguster un délicieux repas concocté par Christelle et
Bernard Dieu.
L'après-midi s'est poursuivi dans une ambiance! festive
grâce à l’orchestre composé d’une chanteuse et de 2 musi"#$"#!
trémoussés au son des pasos,
ciens. Les danseurs se sont
tangos, valses et madisons.
La journée s'est achevée par la distribution d'une rose pour
les dames et de bonbons pour les messieurs.
En marge de ce repas dansant, 47 plateaux-repas au menu
identique à celui servi en salle, ont été distribués à domicile
pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer.

!
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INFORMATIONS MUNICIPALES
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LES BRULAGES
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d unecontravention d un montant de 1 5

DÉRATISATION
La dératisation des réseaux d’égouts, de la station d’épuration, des lotissements, des
fossés et des bâtiments communaux, ainsi que l’assainissement de l’école maternelle
Lamartine et de l’école élémentaire Jean Jaurès ont été réalisés le jeudi 31 janvier 2019.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

POUR

LA JOURNÉE DE CITOYENNETÉ
Tous les jeunes de la commune âgés de 16 ans à 16 ans et 3 mois de nationalité française
Ce recensement est obligatoire.
rs du passage des examens

liste électorale.
120
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FETE DU SPORT
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ASSOCIATIONS

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

LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*

Pour la première année, l'association a participé au marché de
Noël organisé dans l'école maternelle par les enseignants. Les parents
ont pu trouver des objets réalisés par les enfants et la buvette de Noël.

Une tombola de Noël avait été organisée avec en lot unique une dinde de Noël pour 8
personnes qui, après tirage au sort, a été gagnée par la famille de Tyrin, élève de grande section.
L'association a profité de cet événement convivial pour remettre les commandes du pack de Noël
comme les chocolats, les rouleaux de papiers cadeaux ou les décorations pour le sapin.
L'association a organisé le 15 décembre dernier un atelier de décorations de Noël, atelier qui
remporte tous les ans un franc succès auprès des enfants de l'école et de leur famille.

Les membres de l'association avaient préparé des modèles de décorations et acheté tout le
matériel nécessaire pour les confectionner. 25 enfants sont donc venus passer l'après-midi à nos côtés
accompagnés de leurs parents et sont repartis avec de chouettes décorations pour leurs fêtes de fin
d'année.
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ASSOCIATIONS

LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*

n fin d'année 2 18, notre traditionnelle vente de sapins a également conquis les familles de
erneuil l'étang puisque plus de
foyers ont une nouvelle fois réservé leur sapin de Noël dans une
pépinière locale via l'association.

L'événement marquant de ce début d'année pour l'association est avant tout notre
traditionnelle
ourse de l'enfant qui a eu lieu le dimanche 17 mars 2019 à la salle des fêtes de
erneuil l'étang les
tables ont rapidement été réservées et nous avons donc affiché complet pour
cette ème édition.
xposants et visiteurs ont été satisfaits de cet événement et nous espérons pouvoir l'organiser
de nouveau.

u retour des vacances de février, nous avons proposé aux familles de l'école notre
pack de printemps avec des chocolats, de la brioche, des confitures ou du cidre. n avril prochain,
nous sommes ravis de pouvoir organiser de nouveau une chasse à l uf avec l'équipe dans l'enceinte
de l'école.
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 ave aucune obligation.
ans 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 pouve participer autrement, en nous donnant des
idées, en donnant de votre temps, etc. Nous sommes ouverts à toute forme d aide.
ous pouve nous contacter quand vous le souhaite en nous
contact lesptitsverneuillais.fr, ou via notre page acebook lesptitsverneuillais.

NOTRE COMMUNE N° 120

écrivant

à

15

ASSOCIATIONS
HARMONIE*
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HARMONIE*
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

Sortie du 18 octobre 2018 au théâtre Edouard VII à Paris,
pour la pièce " Le Prénom ". Une comédie de boulevard
qui une fois encore nous a bien fait rire. Nos 50 participants
se sont régalés.

Le 11 novembre 2018, nous nous
sommes joints à nos Amis les Anciens
Combattants pour déguster un bon
repas servi par la maison Dieu. Nous
avons passé un agréable après-midi
dansant animé par Sébastien.

Notre repas de fin d'année du
15 décembre 2018 fut un succès.
Nos 90 participants ont apprécié un délicieux repas préparé
par la maison Dieu. L'après-midi
s'est déroulé dans une
ambiance conviviale et bon
enfant, avec des jeux et des
danses organisés par notre DJ
Sébastien. Tous ont passé un
très bon moment dans la bonne
humeur pour clore une année
bien remplie en sorties et
voyages.
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

Le 22 janvier 2019, notre Assemblée Générale s'est réunie. A cause
de la neige, une quarantaine de personnes n'a pas pu se déplacer.
La lecture des comptes rendus financiers et sorties 2018 a été faite.
Un calendrier des prévisions de sorties 2019 a été distribué. Cette
Assemblée s'est terminée par la dégustation de la galette des Rois
et du verre de l'amitié.
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Le 17 février 2019 sortie au Zénith pour le spectacle délirant des "BODINS ", Vincent Dubois
et Jean-Christian Fraiscinet sont des phénomènes burlesques, forts dans l'actualité et dans
de bons mots. Ils nous ont fait rire à gorge déployée. Les 53 participants sont prêts à revoir
ce spectacle (12 autres personnes n'ont pu se joindre à nous faute de place). Elles se sont
inscrites trop tard. Nous nous en excusons.
Pour cette année, les 2 sorties programmées (des 7 et 8 avril 2019)
et (l’Ardèche du 20 au 26 mai 2019) sont complètes, merci à tous
nos participants pour leur fidélité.

NOTRE
NOTRE COMMUNE
COMMUNE N°
N° 116
120
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ASSOCIATIONS
ACPG CATM*
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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.

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com
Nous nous sommes réunis, en présence de messieurs Cibier, Mentec et Pernelle pour fêter les 10 ans de notre
club. Le président, dans son discours, nous a relaté, non sans émotion, l’histoire du club de son origine à nos
jours, ponctué de remerciements aux membres du bureau et aux adhérents, anciens et actuels. Nous avons
ensuite partagé un buffet froid et un superbe gâteau à l’effigie du club, réalisé par Bubu.

Le deuxième Ride Filles Motivées a eu lieu le
13 janvier. Quatorze filles motivées étaient présentes
malgré un temps gris. Nous avons fait 20 km ponctués
d’exercices de maniabilité, de quilles, de descentes, le
tout dans une excellente ambiance.

Nous félicitons les participantes pour leur motivation
car elles ont effectué tous les exercices proposés.
Si vous souhaitez nous rejoindre...n’hésitez pas à
me contacter : Martine 06.21.02.31.06.
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VTT*

VTT VERNEUIL 77

otre dé ut de saison en ima es

www.vttverneuil.com

La médiévale 13.01.1

La ontainebelleau 17.03.1

ortie club 03.03.1

La balor verte 17.02.1

La mi carême 10.03.1

2 .02.1
Le 1 mai ne man uez pas le
éme Raid du Froma e Mou.
Nous vous attendons à partir de 7h00 pour des
parcours de tous niveaux allant 27 à 100 km.
es nouveautés ont été incluses dans ces
circuits. Pour plus de confort et d’économie,
pensez à vous inscrire en ligne. Vous trouverez
toutes les informations sur notre site

.vttverneuil.com
m
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND*

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

VERNEUIL’SBAND
Association loi 1901

Verneuil l’Etang

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

ÉLECTRIFICATION
DE LA LIGNE
PARIS-TROYES :
C’EST PARTI !
I N F O T R AVA U X N ° 1 – M A R S 2 0 1 9

L’électri cation de la ligne Paris-Troyes est lancée et les premiers travaux
ont démarré n 201 . Il s’agit de l’électri cation des sections de Gretz-Armainvilliers
Nogent-sur-Seine et de Longueville Provins, qui se poursuivra usqu’en
septembre 2021.
Ces travaux contribueront une meilleure régularité de la ligne Paris-Troyes
et une mobilité respectueuse de l’environnement.
.electri cationparistro es. r
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INFOS
TRAVAUX SNCF

L I G N E E N E X P L O I TAT I O N E T T R AVA U X
Les travaux sont réalisés sur une ligne ferroviaire
en exploitation. Ils auront lieu principalement la nuit
pour limiter au maximum les perturbations du tra c
ferroviaire. Toutefois, des interruptions temporaires
de circulation des trains seront nécessaires en n
de soirée et certains week-ends.
Les travaux d’ouvrages d’art et la démolition du tunnel
des Bouchots nécessiteront la fermeture de la ligne
durant environ 6 semaines pendant l’été 2019.
Au cours des périodes d’interruption, la circulation
des trains sera modi ée et un service de substitution
sera mis en place.
De même, un itinéraire de déviation routière est dé ni
pour chaque pont durant toute la période de leur
fermeture pour travaux.
Une information clientèle sera déployée dans les gares
et sera accessible sur les blogs de ligne, l’appli SNCF,
ainsi que les sites www.transilien.com
et www.ter.sncf.com/grand-est.

PR ÉVISION S 2 0 1 9 D ’ I N T E R R U P T I O N D U TR AFIC FER R OVIAIR E
DES SER VI C E S D E R E M P L A C E M E N T S ONT MIS EN PLACE

Paris > Provins

Du lundi au vendredi
Suppression des deux
derniers trains

Provins > Paris

Du lundi au vendredi
Suppression du dernier train

12 juillet > 24 août 2019

Provins > Nangis

Interruption totale
de la circulation des trains

Week-end 14 juillet 2019

Gretz-Armainvilliers
> Romilly-sur-Seine

Interruption totale
de la circulation des trains

Week-end du 15 août 2019

Gretz-Armainvilliers
> Romilly-sur-Seine

Interruption totale
de la circulation des trains

Week-end du 5 octobre 2019

Longueville > Nogent-sur-Seine

Interruption totale
de la circulation des trains

Week-end du 12 octobre 2019

Longueville > Nogent-sur-Seine

Interruption totale
de la circulation des trains

15 janvier 2019 > juin 2021
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Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny
contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30
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