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!!!!!!!!!Chers Verneuillaises et Verneuillais.
Le dernier bulletin municipal publié, date du mois
de janvier.
Depuis lors, des événements ont contrarié le bon
fonctionnement de notre collectivité ainsi que nos habitudes de vie courante.
Au lendemain du premier tour des élections municipales, monsieur le
président de la République nous annonce le confinement à compter du dix-sept mars et
ceci pour une quinzaine de jours, celui-ci sera prolongé par deux fois et ce, jusqu’au
11 mai.
La gestion de la commune en cette période ne fut pas chose aisée, je ne
peux que me réjouir de l’investissement et du professionnalisme de nos agents
municipaux, qui conscients des difficultés rencontrées, se sont investis sans compter
pour notre commune.
Le deuxième tour des élections passé et notre équipe installée grâce à
votre confiance renouvelée, la vie municipale a pu reprendre malgré les nombreuses
contraintes dues à la COVID-19.
!Après la remise de trousses aux élèves de l’école élémentaire, et de
diverses fournitures par la municipalité, la rentrée scolaire s’est effectuée dans des
conditions sanitaires strictes mais dans la sérénité. Les élèves retrouvèrent le chemin
de l’école. Pour les plus grands, avec le sourire et la joie de retrouver leurs camarades
et leurs enseignants, quant aux petits, malgré quelques pleurs, ils furent rapidement
rassurés et consolés par les professeurs et les ATSEM qui s’occuperont d’eux tout au
long de l’année.
La distribution de tickets de manège, le forum des associations, le feu
d’artifice et la fête foraine furent pour les Verneuillais, des occasions de se retrouver
en nombre dans ces moments festifs tout en respectant la distanciation, les gestes
barrières et en observant le port du masque!; il y eut bien sûr quelques réfractaires à
ces dispositions.
Ce week-end des 4 et 5 septembre fut aussi l’occasion de commémorer le
dimanche matin, la libération en 1945 de notre village. En nous recueillant au
monument aux morts et à la gare où est apposée une plaque en mémoire de cheminots
ayant travaillé à Verneuil l’Etang et ayant résisté à l’occupant, nous avons rendu
hommage aux héros tombés pour la défense de notre pays et de notre liberté.
Il me reste à vous souhaiter bonne lecture, je vous invite à consulter les
pages intérieures de ce magazine, dans lesquelles vous retrouverez des informations
concernant notre village ainsi que des communications de nos nombreuses associations
municipales.
Je vous assure de l’entière écoute de l’équipe municipale que j’ai
l’honneur de conduire et souhaite que lors d’une prochaine édition de notre bulletin
municipal, les nouvelles soient plus optimistes et que cette grave crise sanitaire ne soit
plus qu’un mauvais souvenir.

Bien à vous, votre maire.
!Christian Cibier.
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Le site de la commune est consultable à l’adresse suivante :
www.mairie-verneuil77.fr
De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
L’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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TRAVAUX

Enfouissement de réseaux- Rue de l’égalité
Ces travaux qui avaient débuté en fin d’année 2019 et interrompus en Mars dernier en raison
de la crise sanitaire sont enfin terminés.
Ils consistaient en la suppression des lignes aériennes et supports communs des réseaux BTA
Basse Tension Aérienne, des réseaux de Télécommunications Electroniques et du réseau
d’Eclairage Public dont les lanternes avaient atteint leur limite d’âge.
Ils ont pu redémarrer fin Juin par le déroulement des câbles des communications électroniques
et du réseau Basse tension, suivi des travaux en domaine privé permettant le raccordement
aux habitations existantes.
La dépose des vieux supports béton commun à Enédis et France télécom s’est effectuée,
pendant le mois d’Aout, suivie de la réfection des tranchées.
17 candélabres avec lanternes LED nouvelles générations ont été mis en place dans cette rue,
ainsi que 2 Impasse de l’Egalité.
Le coût des travaux est estimé à 462 837,81 ! TTC (participation Enédis de 80 000,00 !
TTC).

Avant travaux d’enfouissement

Dépose des poteaux

Pose de candélabres avec éclairage led
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TRAVAUX
Enfouissement de réseaux – Rue Jules Guesde
La commune a en charge l’aménagement du cadre de vie sur son territoire.
L’enfouissement de réseaux en plus de l’aspect esthétique limite les risques de coupure et
autres incidents en cas de tempête ou de coup de vent, qui malheureusement semblent vouloir
se généraliser ces derniers temps.
La rue Jules Guesde fait partie du programme 2020 de travaux suivis par le SDESM, qui a
souhaité redynamiser au plus vite, l’activité économique des entreprises du BTP. (Démarrage
27 Juillet).
L’entreprise SOBECA réalise ces travaux en minimisant au maximum l’impact auprès des
riverains ( camion aspirateur nouvelle génération). 8 candélabres LED identiques à ceux de la
rue de la gare ont été installés fin septembre.
Après ces travaux, la commune pourra s’enorgueillir d’avoir 100% de ses rues intra-muros
dépourvues de réseaux aériens disgracieux.

Le coût des travaux est estimé à 246 035,00 ! TTC (participation Enédis de 60 501,60 !
TTC).

Avant travaux: Réseaux aériens disgracieux

Terrassements avec camion aspirateur
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FORUM DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
En concertation avec les associations, le samedi 5 septembre 2020, sous une
météo menaçante la municipalité de Verneuil l’Etang a organisé le forum des
associations au kiosque à musique de 10h00 à 13h00.
Au vu des conditions actuelles liées au COVID-19, nous tenons à remercier les
administrés et les visiteurs pour le bon respect du protocole sanitaire mis en
place lors de cette manifestation.
Ce forum dédié à la découverte sportive et culturelle offre l'opportunité de
présenter les activités et permet d’adhérer à l’une d’entre elles.
Merci au Dojo Verneuillais, au Twirling Bâton, au Foyer Rural, au Foyer des
clochers de l’Yerres et les Vieux Enfants, au VTTVerneuil77, au CVL, à
l’Harmonie, à l’AIPI, au Macadam, Le Voulgis Equitation, Les P’tits Verneuillais
de Lamartine, à Bouge T Jeune, à La Raquette Verneuillaise, à l’USMV, Les
jardins verts N’œillets, au Multisports et à Nangis Lude.
L'annuaire des associations est disponible sur le site de la mairie de Verneuil
l’Etang, celui-ci vous permettra de contacter les différents présidents des
associations si vous souhaitez devenir bénévole.
La Commission Sport remercie les visiteurs qui ont répondu présents ce samedi
matin.
Un grand merci à Mme PLASTRE Brigitte, qui est chargée des manifestations,
et au personnel du service technique qui ont contribué à l’organisation de ce
forum.
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COMMéMORATION
Commémoration de la libération de Verneuil l’Etang.
Le dimanche 6 septembre 2020, la municipalité de Verneuil l'Etang,
accompagnée d'anciens combattants et du conseil municipal des
jeunes, ont célébré dans de bonnes conditions météorologiques,
le 76e anniversaire de la libération de Verneuil l'Étang
à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Partant de la mairie, se rendant au monument aux
morts, ensuite à la stèle de la gare, les personnes
présentes se sont recueillies durant l’appel aux
morts et au son de l’hymne national.
Une matinée pleine d'émotions, animée par les
notes de l'orchestre de l’harmonie municipale et du
Verneuil’s band, le 76e anniversaire, a été
l'occasion pour les visiteurs de se souvenir des
héros qui ont donné leur sang et sacrifié leur vie
pour libérer la France de l’occupant.
Un moment de silence pour nos héros nationaux a
permis aux participants de partager l’émotion
ressentie en souvenir de cet événement historique.
Malgré les conditions sanitaires, cette matinée a été
une belle réussite et un moment de recueillement, la
commune a suivi le protocole à la lettre et respecté
les différents gestes barrières.

Le maire et son conseil municipal tiennent à remercier les administrés, les anciens
combattants, les membres des associations, l’équipe municipale junior pour leur présence à la
cérémonie et les invite à se joindre au 77e anniversaire l’an prochain.
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Arnault SAMBA

rentrée des classes

RENTREE DES CLASSES

Comme l’année précédente, la Municipalité a distribué à tous les enfants de
l’école Elémentaire une trousse avec le matériel nécessaire pour une bonne
rentrée !!
La rentrée pour les petits et les grands s’est bien passée malgré le protocole
mis en place pour protéger au mieux tous ces enfants, leurs enseignants ainsi
que les employés communaux.
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fête communale

FÊTE COMMUNALE

Les 5 et 6 septembre deux
journées animées par la fête
foraine, et une soirée
illuminée par le feu d’artifice.
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associations

Harmonie Verneuillaise

Nous avons repris notre activité avec la commémoration de la libération de Verneuil l’Etang. Nous
avons participé à cette cérémonie avec Verneuil’s Band.

L’Ecole de Musique a repris les cours de formation musicale et d’instruments en respectant les
gestes barrières préconisés.
Nous avons retrouvé des élèves pleins d’enthousiasme et de motivation.
Nous espérons pouvoir vous retrouver rapidement lors de futurs concerts !
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associations

VERNEUIL PETANQUE

Nouveau bureau depuis Novembre 2019.
Avant la COVID 19, nous avons organisé le weekend du 15 Février 2020, notre premier concours
officiel pour lequel nous avons eu plus de 80
équipes.
Très belle journée malgré le froid d’hiver
Puis tout s’est stoppé….
Nous avons repris récemment nos entraînements
avec la réouverture du club et nous organisons de
temps à autre des concours internes avec les
licenciés et les membres.

Le dernier en date était le 19/09/2020 avec
plusieurs concours à la mêlée ainsi que, pour la
première fois, un en équipe déjà « montée ».
Nous en avons bien profité, d’autant que le
soleil était de la partie.
Nous avons pu, nous assoir sur les bancs que la
Mairie nous a fait installer, ce dont nous la
remercions.
La prise des licences FFPJP et cartes de
membres pour la saison 2021 commencera à
partir du mois de décembre, des informations
se trouveront sur notre page FACEBOOK :
verneuil pétanque 77.
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état civil

ETAT CIVIL
2019 à JUIN 2020
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Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr
Une solution pour tous vos déchets
Dératisations, désinfections
& désinsectisations

mail : commercial@bigbennes.com - FaxRemontées
: 01 64 06capillaires
63 04

& 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
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