


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.
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EDITO

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos dirigeants, les forces de police, de gendarmerie nous 
recommandent la plus grande vigilance lors des manifestations, nous 
sommes attentifs et précautionneux mais il est très difficile sinon 
impossible d’identifier un ennemi souvent issu de la jeunesse  de notre 
territoire. 
Notre intercommunalité cessera d’exister en cette fin d’année 2016. 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
impose à ce type de collectivité un seuil minimum de 15 000 habitants. 
Avec 6 800 administrés la communauté de commune de la Brie 
Centrale dont nous sommes membres ne répond pas à cette norme. 
La commune de Verneuil l’Étang a choisi de rejoindre au 1er janvier 
2017 la communauté de commune de la Brie Nangissienne. Monsieur 
le Préfet de Seine-et-Marne a entériné ce choix qui est en parfaite 
adéquation avec la notion de bassin de vie. Nous avons en commun la 
ligne ferroviaire et la route départementale 619 qui relient les trois pôles
Nangis, Mormant et Verneuil l’Étang, de plus, un grand nombre de 
compétences que nous avons au sein de la CCBC se retrouvent mises 
en application au cœur des actions menées par la Brie Nangissienne. 
Les élus municipaux se joignent à moi pour vous présenter ainsi qu’à 
votre famille et tous vos proches, des vœux de santé, de bonheur et de 
sérénité. 
Que cette année 2016 vous soit profitable. 

Bien à vous, 
Votre maire 

 

 

 

C’est sans regret que nous avons quitté l’année 
2015 qui a apporté son lot d’horreurs. 
Attentats contre Charlie hebdo en janvier, 
assassinats en nombre en novembre, tous commis 
au nom d’une religion que les auteurs de ces 
atrocités ne connaissent même pas. Au nom de 
quelle religion peut-on assassiner sans une once 
d’humanité des innocents ? 
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NOUVEAU SITE INTERNET 
DE LA COMMUNE

Depuis le 4 janvier 2016, le site internet
de la commune a également pris de
nouvelles résolutions. La commission
Nouvelles Technologies est heureuse de
vous présenter notre nouveau site,
disponible à l’adresse suivante :
http://www.mairie-verneuil77.fr/.

Quelques nouveautés :

- la mise à disposition de cartes
interactives regroupant les
bâtiments communaux, les
commerces et les associations.
Ces cartes permettent de savoir
en temps réel si les commerces
sont ouverts. 

- la possibilité de consulter le site à
partir de n’importe quelle plateforme (PC, portable, tablette,…). Le site s’adapte à l’outil
le consultant.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES - FORUM - CCAS

INFO CCAS

Les personnes agées de 62 ans et plus, sont priées de se faire connaitre auprès du CCAS au
n° 01.64.06.33.71 afin de recevoir leur invitation individuelle pour le repas du 6 mars 2016.

Merci à vous

La Municipalité organise la seconde édition du forum d’orientation et de l’emploi à destination
des collégiens, lycéens et adultes. La manifestation se fera le 13 février 2016 de 14h30 à 17h30
dans la salle des mariages de la Mairie.

Pour les collégiens, la découverte de métiers peut se faire. Pour les lycéens, il est peut-être encore
temps de découvrir des formations ou des métiers avant de valider les vœux sur Admission post
bac. Pour les adultes, un travail vous attend peut être.

Vous pouvez encore nous rejoindre pour représenter votre métier ou votre formation. Pour cela,
merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : Communication@mairie-verneuil77.fr.

FORUM DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION
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TRAVAUX

TRAVAUX REALISES CET AUTOMNE

Rue Denis Papin (Zone Industrielle)
Réalisation de la 3ème phase de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs pour un montant de 
132 012,00 euros T.T.C.

Terrassement des trottoirs Pose des bordures et caniveaux

Le trottoir revêtu 
et la mise en œuvre des enrobés 

Rue Marcel Sembat
Ces travaux sont inscrits au 2ème Contrat Triennal de Voirie et font suite aux travaux dernièrement réalisés rue des
Platanes et allées des Bouleaux et Peupliers. Ceux-ci sont subventionnés, en partie, par le Conseil Départemental.
Cette réalisation consiste en :

- Recalibrage de la chaussée,
- Création de places de stationnement longitudinales,
- Mise à la norme des trottoirs,
- Reprise complète de l’assainissement pluvial,
- Réalisation de plateaux traversant surélevés aux 2 intersections (rue E. Zola et rue des Rosiers).

Les travaux débutés en novembre 2015 seront terminés en février 2016 (en fonction de la météo...)
Le montant de cette opération est de 250 793,40 € TTC

Réalisation 
de l’assainissement

Pose de bordures et caniveaux

Réalisation 
de la structure des trottoirs
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TRAVAUX

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION

Les travaux de reconstruction de la nouvelle station d’épuration de la com-
mune ont commencé fin septembre 2015 en bénéficiant d’une météo clémente
pour la saison.

Travaux à venir :

• Rue Denis Papin (Zone Industrielle) - réfection de la chaussée et des trottoirs (dernière tranche), travaux prévus
au 1er semestre 2016.

Mise en œuvre
des enrobés
sur trottoirs

Travaux de terrassement 
(construction de la voie d’accès 

et fossé en pied de talus)
Dévoiement du réseau pluvial 

en provenance de la déchetterie
Ferraillage

du bassin d’aération

Coulage du radier 
du bassin de contact

Bassin de contact - bassin d’aératio Mise en place des coffrages sur le radier
du bassin d’aération

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette construction dans chaque bulletin d’information municipal.
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COMMÉMORATION

Commémoration du 11 novembre en présence 
de Christian CIBIER, Maire, des Élus,

des Anciens Combattants, du Conseil municipal junior 
ainsi que du Major ROLLE, Commandant de la brigade de gendarmerie de Chaumes-en-Brie 

et du Lieutenant TORRES, Commandant du centre de secours de Guignes. 
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COMMÉMORATION
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29ème SALON D’ART

Jocelyne 
BOURGEOISAT

La Municipalité
de Verneuil l’Etang

et le Comité des Fêtes
se sont associés pour présenter

le 29ème Salon d’Art
du 15 au 18 octobre 2015

Cyrille

Tout au long de cette exposition les visiteurs ont pu découvrir 70 œuvres - peintures et sculptures de
11 exposants, dont l’invité d’honneur Maurice BIERRE - 1er Prix en 2014 avec Seiya.

Cyrille FAGOT a remporté le prix des enfants avec « Mère et enfants » 

Le 3ème prix revient à LINE  avec « Enfance » 

Le 2ème prix à Jocelyne BOURGEOISAT 
avec « Mère Imba et son fils » 

Le 1er Prix à Jacky HADJEDJ 
avec « Les 2 éléphants ».

Line Jacky

Vernissage le 17 octobre 2015
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C’est avec un grand plaisir que la municipalité
a récompensé, pour la première fois cette année, les

dirigeants et les athlètes qui se sont distingués tout au long de
l’année 2014-2015.

Cette soirée conviviale fut pour nous un moment d’échange avec tous ces sportifs qui
portent les couleurs de Verneuil l’Etang.

Nous désirons mettre à l’honneur deux associations en particulier : 
- Le club de pétanque qui cette année s’est distingué au championnat de France minimes en

arrivant 1er de cette compétition.
- Le club vélo loisirs (CVL) qui lui aussi a remporté le challenge de France des écoles cyclo.
Nous remercions tous les Présidents et toutes les Présidentes pour leur investissement et leur travail
quotidien au sein de toutes ces associations sportives qui animent notre village. La municipalité est
fière du travail accompli et vous rappelle qu’elle vous apportera toujours son soutien comme l’ont

souligné, au cours de cette soirée, le Maire Christian Cibier et le Maire-adjoint aux Sports, Jean
Claude Mentec.

Tous ces compétiteurs ont reçu de la part de la municipalité la médaille de la ville et
une tenue sportive aux couleurs de Verneuil l’Etang. Nous espérons que tous ces

jeunes, et moins jeunes, les porteront avec fierté pour représenter notre
village au cours de leurs prochaines  compétitions.

En ce début d’année, nous vous souhaitons de
passer une bonne année 2016.

COMMISSION SPORT
SOIRÉE DES ATHLÈTES
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NOËL DES ÉCOLES

NONOËL pour lesËL pour les
MATERNELLESMATERNELLES

NONOËL pour lesËL pour les
ÉLÉMENTAIRESÉLÉMENTAIRES
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MÉMENTO
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MÉMENTO
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MARIAGE
Epoux : Didier Eric VICTOR

Epouse : Cécile Marinette Raymonde LEGRAND

ETAT CIVIL



ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

MARCHÉ 
DE NOËL A

STRASBOURG
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Cette année le marché de noël s’est déroulé sur 2 jours, à
STRASBOURG le 19 et 20 décembre. Nous avons eu un temps
agréable, pour visiter la « petite France » en bateau où tout le
monde était ravi, la visite du marché de noël tant attendue
nous a laissé sans voix avec ses illuminations et décorations de
maisons, et bien sûr le grand sapin de noël. La soirée s’est
terminée dans un beau restaurant « l’ancienne douane » où
l’on a dégusté une succulente choucroute, nous avons regagné
nos hôtels pour repartir le lendemain pour une dégustation de
vins d’Alsace dans les villages aux alentours de la route des vins,
et terminé ce dimanche par un restaurant accueillant et
chaleureux. Nous sommes repartis en direction de Verneuil

L’Etang pour arriver
vers 22h. 

Nous tenons à
remercier tous les
participants pour
leur bonne humeur
et leur convivialité. 

Le Comité 
des Fêtes
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

La municipalité et le Comité des Fêtes remercient les
250 participants (et oui !!) au loto du 31 octobre 2015 qui
s’est déroulé au gymnase dans la bonne humeur. Tout le
monde était satisfait, surtout les gagnants !!!

Nous tenons à remercier le Tennis Verneuillais pour la
buvette et notre animateur « BOB » pour qui c’était la
1ère fois. 

Rendez-vous l’année prochaine…

Le comité des fêtes 

SOIREE LOTO
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Le Dojo Verneuillais est doté depuis le mois de septembre d’une 

définie les surfaces de combat entourées de bleu et délimitée par 

une longueur en rouge (zone de sécurité). Le tout repose sur une 

toire. Notre président a remercié la mairie représenté par  Chris-

tophe MARTINET et Jean-Claude MENTEC pour le financement  de 

 

Le Dojo Verneuillais 

ceinture Noire 7°dan Judo Ju Jitsu, 5°dan de karaté , 2°

dan d'aikido (en haut ceinture rouge et blanche) a ani-

niques de Jujitsu. (Ci-dessous avec Bortoluzzi Sébas-

 

 Dure soirée!! 

Moment convivial rassemblant jeunes et moins jeunes  sur  un même tatami. 

ASSOCIATIONS
DOJO VERNEUILLAIS
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Troyes (10) le 24 et 25 octobre 2015. 

 

Ballan (37) le 7 nov. 2015. 

-22 

 

ceinture noir. 

Dominique Leboucq, 30 points  pour le troisième Dan. 

notre professeur de Jujitsu qui termine troisième de sa catégorie M1 -de 73 Kg . 

 

championne du Monde 2001 et Vice-championne Olympique 2000 ) le 4 déc. 2015. 

 

Salomé et Ambre Geoffroy , Elodie Darmon. 

ASSOCIATIONS
DOJO VERNEUILLAIS
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ASSOCIATIONS
LES P’TITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE
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ASSOCIATIONS
LES P’TITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE
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Le Verneuil’s band a fêté Sainte Cécile patronne des musiciens en 

donnant un concert à la salle des fêtes. 

La formation dirigée par Pierre Perret, vous a interprété plusieurs 

morceaux, tels que « Samba de Janeiro », « Love is all », « I Will 

follow him », célèbre air de Sister Act, « Forever ABBA Gold », 

medley du groupe ABBA  « The water is wide » folklore irlandais, 

arrangement Verneuil’s band… 

… ainsi que « Tirepike » composé et écrit par Tiphaine, Kevin, 

Pierre, Rémi, Miky : musiciens du Verneuil’s band. 

Un grand merci à tous les spectateurs venus assister à notre 

concert ainsi qu'à Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les

Adjoints et Conseillers.  

 

LE VERNEUIL’ S BAND                                          
VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE 2016 

ASSOCIATIONS
LE VERNEUIL’S BAND
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ASSOCIATIONS
LE VERNEUIL’S BAND



NOTRE COMMUNE22 N° 107

ASSOCIATIONS
CVL
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ASSOCIATIONS
CVL



Du 5 au 9 octobre 2015, direction la Forêt Noire, ces 5 jours ont
passé trop vite !

La ville de Fribourg nous a livré grâce à notre super guide
quelques uns de ses secrets.

Sa cathédrale un véritable chef-d'oeuvre gothique, ornée de
magnifiques vitraux, la vieille ville aux fortifications du moyen-
âge ainsi que ses petites rues aux maisons à colombages.

Les chutes de Triberg très belles ! En ville les boutiques regorgent
des fameux Coucous de la Forêt Noire.  L'écomusée de Gutach,
c'est l'aménagement des plus vieilles maisons de la Forêt Noire, la
plus ancienne date de 1612. Nous y avons découvert les
techniques des habitants en matière d'habitat, d'agriculture et
d'artisanat à cette époque.  Titisee, promenade en bateau sur le
lac, les couleurs d'automne avec soleil étaient superbes.
Gengenbach, cité ancienne aux petites rues pittoresques.
Frendenstadt , station thermale et climatique, entre

le 19ème et le 20ème siècle les plus grands de ce monde sont venus
en cure. C'est dans cette ville, qu'il y a la plus grande place de
marché en Allemagne.  Tout ces lieux ont été visités sous le soleil,
toutes les personnes ayant participé à ce voyage ont été ravies.

Le 12 octobre 2015, nous avons eu la grande tristesse de voir
notre Ami DANIEL VIEILLARD s'en aller. Il nous manquera
beaucoup. Sa bonne humeur et son humour sont gravés dans nos
mémoires. Lors de nos sorties nous penserons souvent à lui.
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ASSOCIATIONS
CLUB DE LA 3E JEUNESSE



Le 22 octobre 2015, sortie au Diamant Bleu, cabaret à Barvile
en Gâtinais. Déjeuner spectacle très apprécié  « Bégonia et
Fabian » nous ont enchanté et la revue était superbe.

Le 17 novembre 2015,  malgré les derniers évènements, notre
sortie théâtre à Paris a été maintenue.

La Grande Comédie nous a accueillis pour la pièce « 10 Ans de
Mariage ». Ce fût une après-midi de détente. Les deux
comédiens tiennent la scène pendant 1 heure et demie.

Ce sont des scènes d'humour de la vie à deux, du début de leur
rencontre jusqu'à la vieillesse qui nous ont bien fait rire.

Pour ceux et celles que le théâtre intéressent, nous irons voir
le 2 février 2016 « Familles Recomposées » toujours à La
Grande Comédie à Paris.

NOTRE COMMUNE 25N° 107

ASSOCIATIONS
CLUB DE LA 3E JEUNESSE
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Que cette saison fut belle ! Après de nombreux titres départementaux, de ligue Ile de France, voilà 
que nos minimes deviennent champions de France des clubs. Ils nous apportent énormément de 
satisfaction pour le travail accompli depuis de nombreuses années.  
Je vais énumérer les différents titres de champions, championnes de Seine-et-Marne : tête à tête 
benjamine Mle Pepin Ines, champion de Seine-et-Marne, tête à tête minime Miclo Dawson, 
champion tête à tête junior Dollet Dosty, champion de Seine-et-Marne, doublette minime M 
Pilewski Alexandre et Miclo Dawson, champion de Seine-et-Marne, doublette junior Mle Grevin 
Anais et Tourneur Vincent, champion de Seine-et-Marne triplette minime M Pilewski Alexandre, 
Ma Kevin et Miclo Dawson, champion de Seine-et-Marne triplette junior Mle Grevin Anais, Joly 
Yvonnic et Dollet Dosty, champion de ligue Ile de France tête à tête  M Touitou Samuel, champion 
de ligue Ile de France des clubs Mrs Pilewski Alexandre, Ma Kevin, Ma Davy, Perret Max et Miclo 
Dawson. Cette même équipe est devenue du 30 octobre 2015 au 1 novembre 2016 championne de 
France des clubs aux championnats de France jeunes à Nevers. Le club de Verneuil a qualifié 3 
équipes en minime qui ont perdu en 16ème de finale de la coupe de l'avenir : Mrs Perret Max, 
Deschamps Emeric et Falck Cameron, en cadet ils ne sont pas sortis de poule ; Mle Pilewski Lucile, 
Pepin Dorian et Da Costa Adrien, en junior ; Mle Grevin Anais, Joly Yvonnic et Dollet Dosty 
perdent en 16ème de finale du championnat de France. Le club termine pour la troisième année 
consécutive meilleur club jeunes de Seine-et-Marne et d'Ile de France. Les vétérans ont perdu en 
demi-finale du championnat départemental triplette. 
De nombreuses places de finalistes et de demi-finalistes et gagnants de trophées font de Verneuil 
l'Etang une place forte de la pétanque au niveau des jeunes. De nombreux jeunes nous rejoindront 
en 2016. Continuons à travailler !  
Enfin, je remercie les parents, les éducateurs, les bénévoles, la municipalité pour l'aide logistique 
lors des championnats et son soutien financier. 
 
Passez de bonnes fêtes et à très bientôt, 
 
                                                                      Le Président M Pasek Eric 

ASSOCIATIONS
CLUB DE PÉTANQUE
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Photo de l'espace HENRI SALVADOR ou a eu lieu le championnat de France des clubs du 30 
octobre 2015 au 1er novembre 2015. Sur cette photo figure, Mrs Ma Kevin et Davy, Perret Max, 
Miclo Dawson, Pilewski Alexandre, ainsi que les deux coachs, Pilewski sylvain et Pasek Eric. 

ASSOCIATIONS
CLUB DE PETANQUE
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VTT VERNEUIL 77 
www.vttverneuil.com 

∞ 

∞ 

ASSOCIATIONS
VTT
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VTT VERNEUIL 77 
www.vttverneuil.com 

∞ 

∞ 

∞ 

ASSOCIATIONS
VTT



NOTRE COMMUNE30 N° 107

ASSOCIATIONS
FCPE
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Bourse aux vêtements automne hiver  
26 et 27 septembre 2015 à la salle des fêtes 

Vente de sapins de Noël en décembre 2015 

 

Vente de chocolats en décembre 2015 

Vente de cafés, thés et gourmandises en septembre 2015 

ASSOCIATIONS
FCPE
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BILAN DE L’ANNEE SPORTIVE 2014 / 2015
Voici quelques chiffres relatant l’activité de l’association des Archers de la Pierre Blanche à Verneuil
l’Etang.

Les archers de la Pierre Blanche ont été représentés 120 fois dans différentes disciplines ou organisations
sportives. Ils se sont déplacés dans 35 destinations différentes (Marcoussis, St Prix, Draveil, Guiry en Vexin,
Pers en Gâtinais, Morsang sur Orge, Lagny, Bouloire, Draveil (Mainville), Amilly, Le Mans, Rouen, Veuilly
la Poterie, Magny les Hameaux, Champagnac, Le Luart, Jablines Annet, Chalmaison, Pithiviers, OLLIERES
(cdf), Boussy st Antoine, Bonneval, Les Sables d’Olonne, Pamfou, Reims, Baillet en France, Isdes, Saulx les
Chartreux, Villejuif, Rochefort en Yvelines, Chirac, Sigloy, Saran, Sully sur Loire (cdf 3D).

Bilan médailles gagnées : 73
Or : 43. Argent : 1. Bronze : 11

Cette saison a été marquée par une très forte participation aux compétitions, notamment lors du
championnat départemental à PAMPOU, où avec 15 participants, Verneuil l’Etang avait la plus importante
délégation d’archers. Les résultats étaient à la mesure de la participation. Ils rapportaient 12 médailles
dont 4 titres de champions départementaux.

Championnat d’ILE DE FRANCE à Draveil : 4 qualifiés. 1 Médaille d’or et 2 médailles d’argent  
Championnat de FRANCE de Tir Nature dans le Var : 2 qualifiés
Championnat de FRANCE de Tir 3D dans le Loiret : 4 qualifiés. 1 médaille d’or.

Une mention particulière pour Vicky BEVACQUA qui raflait tous les titres de sa catégorie en arc de chasse.
Championne de Seine et Marne, d’Ile de France et de France.

Un bilan très positif pour notre championne.

FETE DU SPORT
Les Archers de la Pierre Blanche faisaient une
belle installation pour recevoir de nombreux
visiteurs. 

Comme l’an passé, c’était un grand succès et de
nombreux verneuillais de tous âges pouvaient
s’initier à ce sport.

ASSOCIATIONS
LES ARCHERS DE LA PIERRE BLANCHE



ASSOCIATIONS
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AURORE
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INFOS
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INFOS
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INFOS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE CENTRALE



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




