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NOTRE COMMUNE N°88

EDITO

NOTRE COMMUNE 1

Madame, Monsieur, chers administrés

J e veux par cet éditorial vous livrer deux sujets
de satisfaction pour l’équipe municipale que
j’ai l’honneur et le plaisir de mener.

Je tiens à féliciter de tout cœur les membres du
Conseil Municipal des Jeunes dont le mandat touche
à sa fin, pour leur assiduité aux diverses réunions,
manifestations commémoratives et festivités
auxquelles ils ont participé sans défaillir.

Cette expérience qui s’est révélée concluante sera renouvelée au mois de janvier
prochain par la désignation de nouveaux jeunes élus lors d’élections se déroulant
au collège et à l’école élémentaire. Je tiens à remercier pour leur active
participation Mr DUFLOUX principal du collège de Verneuil l’Etang,
Mme BOISSELLE directrice de l’école élémentaire ainsi que tous les professeurs qui
se sont associés à cet évènement citoyen; remerciements aussi à mon ami Richard
Boyer maire adjoint et à son équipe pour avoir su mener à bien cette mission
d’encadrement de ce Conseil Municipal Junior et faire de ces jeunes des citoyens et
élus responsables.

Je veux aussi souligner la dynamique mise en place afin que notre village
redevienne vivant et accueillant, grâce aux associations qui, en collaboration
étroite avec la municipalité, vous offrent à un rythme soutenu de nombreuses
festivités et animations. Malgré quelques déceptions dues au nombre restreint de
participants, il faut faire preuve d’abnégation et pérenniser ces rencontres afin que
les verneuillais se retrouvent et profitent de ces moments de détente.

L’année 2010 s’achève, il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes malgré cette
période difficile qui affecte nombre d’entre nous.

Soyez assurés de mon total dévouement ainsi que de celui de l’équipe municipale
qui se joint à moi pour vous délivrer ce message.

Bien à vous, votre Maire
C.Cibier
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES PARENTS 
DONT LES ENFANTS BENEFICIENT DES SERVICES :

CANTINE, APPS ET ETUDE SURVEILLEE

Nous vous rappelons que, suivant votre situation familiale et professionnelle,
vous devez fournir pour chaque adulte constituant le foyer : 

✓ L’Avis d’imposition 2009 ou la notification Assedic

✓ Vos trois derniers bulletins de salaire pour permettre le calcul des tarifs
au 01 Janvier 2011.

Il est impératif de nous fournir  ces documents.

En leur absence, vous serez facturé au tarif maximum soit 4.62 €.

Pensez à régulariser votre situation.

André BERQUIER
Conseiller Général du Canton de Mormant

Délégué auprès du Vice-Président
Chargé des bâtiments et du patrimoine départemental

Reçoit sur rendez-vous à la mairie de Verneuil l’Etang

Téléphone : 06 77 27 79 56
01 64 14 71 30

E-mail : andre.berquier@cg77.fr

Site : www.seine-et-marne.fr

Je vous souhaite une bonne année 2011
André Berquier



EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 SEPTEMBRE 2010

Le compte rendu intégral est consultable en mairie

I - CONTRATS D’AFFERMAGE  DES SERVICES
PUBLICS DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
ET D’ASSAINISSEMENT
Dérogation pour la prolongation des contrats de
l’entreprise Nantaise des Eaux.

II -SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
Préparation d’un nouveau contrat.
Choix du mode de gestion : affermage.

Désignation de la commission d’appel d’offres.

III - RECONSTRUCTION 
DE LA STATION D’EPURATION
Demandes de subvention

IV - ASSOCIATION ACT’ART - CONVENTION
SCENES RURALES 2010-2011

Signature de la convention Scènes Rurales  Saison
2010-2011 correspondante pour le même montant
que la saison passée : 1 220 €.

CONSEIL MUNICIPAL
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 NOVEMBRE 2010

Le compte rendu intégral est consultable en mairie

I - SURTAXE COMMUNALE SUR LE PRIX DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Taxes 2011 :
Eau 0,5037 €/m3
Assainissement 0,8565 €/m3

II - OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE
ANNEE 2011
Ouverture d’un compte pour un montant de 30 €
pour les enfants nés en 2011.

III - MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES
CANTINE SCOLAIRE - ETUDE SURVEILLEE -
ACCUEIL PRE ET POST SCOLAIRE
Modification de la régie de recettes pour permettre
la prise en compte des paiements par carte
bancaire sur le site internet de la commune.

IV - LOCAL  29, RUE ARTHUR CHAUSSY
Autorisation au Maire pour la signature d’un bail
commercial

V - CENTRES MUSICAUX RURAUX - AVENANT
2011

Avenant au protocole d’accord pour l’intervenant
musical à l’école élémentaire pour fixer le tarif
2011 à 1 585,50 €.

VI - REVISION DES TARIFS ACCUEIL PRE ET POST
SCOLAIRE - CANTINE - ETUDE SURVEILLEE
Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le
1er Janvier 2011

1°) Restauration scolaire
1er enfant 3,45 €
2ème enfant 3,01 €
3ème enfant 2,85 €
à partir du 4ème enfant 2,61 €

2°) Accueil pré et post scolaire :
Tranche 1 enfant 2 enfants 3 enfants

1 0,92 € 0,84 € 0,75 €
2 1,10 € 1,02 € 0,92 €
3 1,30 € 1,21 € 1,10 €
4 1,49 € 1,38 € 1,30 €
5 1,85 € 1,76 € 1,67 €
6 2,22 € 2,04 € 1,85 €
7 2,78 € 2,59 € 2,40 €
8 3,32 € 3,16 € 2,95 €
9 3,88 € 3,71 € 3,52 €
10 4,27 € 4,07 € 3,71 €
11 4,62 € 4,44 € 4,27 €

3°) Etude surveillée
Le mois 26,50 €

VII - RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ELIMINATION DES DECHETS - EXERCICE 2009
Prise en compte des rapports d’activité SICTOM et
SMETOM

VIII - ELECTRIFICATION RURALE
Dissolution du SIER Mormant et adhésion de la
commune au SIESM, syndicat départemental des
énergies

IX - QUESTIONS DIVERSES
Renouvellement pour 9 ans du bail commercial « Le
Fournil d’Olivier ».
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
MAHMOUD Naëlle 09.12.2009
GARROS Adèle 28.12.2009
DUFLOS Lou 04.01.2010
DESIR Amandine 19.01.2010
BELSON Terrence 30.01.2010
BODARD Lola 14.02.2010
RADI Aksel 09.03.2010
MOLINA - DA SILVA Tony 10.03.2010
RENARD Jade 26.03.2010
LEROY Marie 29.03.2010
PEIGNÉ Ulysse 31.03.2010
GATTHOLD BRICLOT Nathan 04.04.2010
FREVIN Noémie 04.04.2010
RÉGNIER Andrew 26.04.2010
CHATELAIS Késsidy 28.04.2010
LOUSAO - KLARI Liam 29.04.2010
MARINI Joey 01.05.2010
CALADO Maël 10.05.2010
PLATEAU Ylann & Meyli 03.06.2010
POLLEVEYS Célia 07.06.2010

MARCADÉ HOUABAKA Wesley 07.06.2010
MÉDARD Louane 08.06.2010
BILLOT- VENDENBROM Léonny 13.06.2010
PERRIN Cindel 22.06.2010
BRICLOT Alicia 24.06.2010
CHAVES Laura 05.07.2010
MARÉCHAL Tifaine 05.07.2010
VERHAEGHE Robin 05.07.2010
BINDET Arthur 08.07.2010
MULLER Clémentine 18.07.2010
ROUSSEAU Justine 07.08.2010
AUGER Elodie 19.08.2010
THIOUX Marine 14.09.2010
PHILIPPE Romain 15.09.2010
ADAM Margot 20.09.2010
SAGETTE Mahé 25.09.2010
MENGET Juliette 02.10.2010
BOURDIAUX Lou 13.11.2010
DAVID Ewen 14.11.2010

MARIAGES
Amélie VACHER - Charles RODRIGUES 22.05.2010
Anne-Marielle YAH - Gilles PICHARD 05.06.2010
Amandine ROBICHE - Pierre-Henry SANSON 12.06.2010
Erika CANDIDO - Cédric LE DAIN 25.06.2010
Chrystelle HUREZ - Laurent LESPINAS 26.06.2010
Valérie TANGHE - Jean-François LOVERA 26.06.2010
Aurore CHAMPAGNAC - Xavier PAQUIGNON 03.07.2010
Sylvie CHANSIGAUD - Michel LACOSTE 10.07.2010
Alexandra CHANOT - Alexandre DESMAREST 17.07.2010

DÉCÈS
DOYEN Philippe 10.01.2010
FEREZ Alain 21.01.2010
BOUTIER Gérard 02.02.2010
BRICLOT Peter 19.02.2010
JOUVIN Pierre 12.03.2010
CLOT Jacques 18.04.2010
CORRAL MANTAS épouse
ESCOLANO GONZALEZ Maria 25.05.2010

DÉQUANT Pierre 10.06.2010
PEREIRA Manuel 17.08.2010 
DUTHEIL Alain 22.08.2010
FOURNIER Josette 26.08.2010
LEBLANC épouse 
BALMISSE Lyliane 22.11.2010

NOCES D’OR
DEROUEN Henri - BERQUIER Lucienne        28.08.2010

NOCES DE DIAMANT
DECONDE Guy - GAUTIER Simone       23.10.2010
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TRAVAUX

Station d’épuration de la commune

L’entreprise Alpha TP réalisera très prochainement les réfections des trottoirs 
entre la rue de la Gare et la rue Edouard Vaillant.

Reprise d’étanchéité du poste de relevage

des eaux usées en entrée de station

par l’entreprise Freyssinet.

Coût des travaux 22 000 €

Réfection 

côté droit

du bâtiment communal

situé 

29, rue 

Arthur ChaussyAvant Après

Rue Pasteur/Rue de la Gare

Reprise des trottoirs, 
de l’éclairage public 

et création d’un parking 
de 12 places 

dans le cadre des travaux
de création d’un

lotissement de 8 lots.

- rue des Primevères : reprise des trottoirs et parties de chaussée.

- école Jean Jaurès : réfection d’une partie de la cour et de l’accès à l’école, réfection du
plateau d’évolution (pontage de fissures).



S.I.A.E.PS.I.A.E.P..
Réalisation d’une unité de traitement et de transport en eau potable

« Les travaux vont bon train »

En effet, les entreprises ont réalisé, sur le territoire communal :
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

UUUUNNNN    AAAAPPPPRRRRÈÈÈÈSSSS----MMMMIIIIDDDDIIII     AAAAUUUU    BBBBOOOOWWWWLLLLIIIINNNNGGGG    AAAAVVVVEEEECCCC    LLLLEEEE    CCCCMMMMJJJJ

Voici deux  ans nous créions le Premier Conseil Municipal
de Jeunes. Ecoliers et collégiens  s’étaient  présentés aux
élections  avec simplement l’envie de participer active-
ment à la vie de la commune. 
Des actions de solidarité, de partage, d’échange, de
réflexion,  de communication et des réalisations : réhabi-
litation du plateau d’évolution, rénovation des terrains
de hand-ball, de basket  et enfin création d’un espace  de
tennis de table ; participation à de multiples actions en
direction de la troisième jeunesse, de la santé , du sport
et de l’environnement ; participation aux cérémonies
officielles.
Former des enfants  citoyens c’est former les citoyens
éclairés  de demain, telle est notre action. En deux ans,
Ils ont fait  l’apprentissage de nos institutions municipa-
les,  départementales et nationales : réception au Conseil
Général de Seine-et-Marne en 2009 et réception au

Sénat en décembre 2010.
Deux ans plus tard, quel plaisir de regarder le chemin
parcouru et de retrouver tous ceux et toutes celles qui
présents dès le début espèrent les doigts croisés que
l’aventure continue... encore pendant deux ans... 
Les élections : le 10 décembre pour les élèves de l’école
Jean Jaurès et fin janvier pour les élèves du collège
Charles Péguy. 
Merci à tous pour leur présence, leur assiduité, leur
inventivité et un grand au revoir  à ceux qui nous quit-
tent parce qu’ils sont maintenant au lycée, ou parce
qu’ils ne seront peut-être pas réélus. Bienvenue aux 15
nouveaux élus des classes de CM1 et de CM2 en atten-
dant  les 8 collégiens au mois de janvier. Bon courage à
tous et bon travail car l’aventure continue...

Richard BOYER, Maire-adjoint Jeunesse et Sports

Leur mandat s’achève déjà ! Un autre recommence...

Les enfants du CMJ ont invité les jeunes Verneuillais
à partager un moment de détente au bowling d’Ozoir-

La-Ferrière, le mercredi 22 septembre 2010, pour fêter la
reprise des activités de cette nouvelle année scolaire. 
Financée sur le budget du Conseil  Municipal des Jeunes, cette sortie était entiè-

rement gratuite pour tous les participants.
Ce sont donc 28 jeunes âgés de 11 à 15 ans, encadrés de 9 accompagnateurs, qui se

sont donnés rendez-vous devant la mairie à 13h15, où un car les attendait. 
Sur les six pistes qui leur étaient réservées, chacun a pu tester son adresse et certains ont même pu réaliser de magnifi-
ques strikes. L’important n’était pas ici de briller individuellement mais surtout de s’amuser en partageant un moment
sympathique et convivial : un grand moment de bonheur ! La Commission Jeunesse
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MÉMENTO

✂
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MÉMENTO
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SITE INTERNET

Le site Internet de la commune, www.mairie-verneuil77.fr, est ouvert depuis la rentrée
de septembre 2010. Il vous offre de nombreux services parmi lesquels la possibilité
d’effectuer, en ligne, certaines de vos démarches sans avoir à vous déplacer en
mairie. Vous pouvez ainsi depuis votre ordinateur :

- Inscrire vos enfants à la cantine, l’accueil périscolaire (a.p.p.s.), l’étude ou apporter
des modifications à vos inscriptions initiales.

- Demander vos actes d’état civil

- Signaler un problème de voirie, d’éclairage ou de propreté.

Vous aurez bientôt la possibilité de payer vos factures en ligne pour la cantine, l’a.p.p.s. ou
l’étude. La mise en place de ce service se fera en 2011.

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations. Celles-ci nous permettront d’améliorer la
qualité de nos informations.

Christine TOUALY
Commission Site Internet

Pour tous ces services, rendez-
vous  sur la page d’accueil du
site à l’espace vos démarches
24h/24, services en ligne :
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

FÊTE DE LA POMME

A Verneuil l’Etang, le comité des fêtes a organisé la
1ère fête de la pomme le dimanche 7 novembre
2010. Malgré une pluie battante, des artisans et
commerçants de Seine et Marne sont venus exposer
leurs produits régionaux du terroir (fromage,
huîtres, chocolat, etc.).

L’atelier Guillaume Tell encadré par les Archers de
Verneuil L’étang (Sophie et Daniel NABORD) a
remporté un vif succès. La ballade en poney a ravi
les petits. Vous avez pu déguster les délicieuses
brioches et pains aux pommes ainsi que des
spécialités (fabrication de boudin, de cidre,

initiation à l’élaboration de jus de pomme avec les
enfants, etc...).
A l’occasion de cette première fête de la pomme,
était organisé le 1er concours de la tarte aux
pommes en 2 catégories :

- Adultes
- Enfants de plus de 12 ans.

10 participants dont 2 enfants ont concouru.
Un jury composé de 3 professionnels et 2 personnes
du public a été largement à la hauteur de la notation.
Après délibération, le jury a octroyé les prix suivants :

Résultats du concours de la tarte aux pommes : 

Catégorie adultes

1ère : Mme PELLETIER
2ème : Mme VENDROT
3ème : Mme BOUREUX

Catégorie enfants

1ère : Paco
2ème : Marie

Le titre de la meilleure tarte aux pommes sera remis en jeu l’année prochaine, alors à vos fourneaux!
Rendez-vous le DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011 pour notre 2ème fête de la pomme avec le cidrier, les
marchands de légumes, fromagers...
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ASSOCIATIONS

Madame, Monsieur
Déjà  presque une année que

notre association sportive,
dédiée uniquement à la pratique

du vélo tout terrain, est née. Elle
comptera prochainement environ 35

adhérents, dont trois féminines et trois juniors.
Effectivement en date du 8 Janvier 2011 nous fêterons cet
événement lors de notre assemblée générale qui se
déroulera à 14h30, à la salle Lamartine  située sur  notre
commune.
Plusieurs projets proposés lors de la saison 2010, seront
honorés, entre  autre l’accueil des jeunes à partir de 10 ans
certains mercredis  suivant les disponibilités.
Un atelier pédagogique et une ou plusieurs initiations sur le
terrain pour la pratique du vélo tout terrain leur seront
dispensés par deux de nos adhérents,  initiateurs et
animateurs club diplômés par la Fédération Française de
Cyclotourisme. Une adhésion obligatoirement liée avec celle
d’un parent peut être envisagée  plus tard si toutes les
conditions sont réunies (pas de contre indication médicale
pour la pratique du vélo tout terrain et  bonne maitrise de
la machine).
Pour la saison 2011, nous renouvellerons notre participation

au Roc d’ Azur à
Fréjus, la plus grande
m a n i f e s t a t i o n
européenne ainsi
qu’aux 24 heures de
Buthier où nous comptons engager une équipe de six
féminines. Si cela vous tente, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
D’autres sorties seront proposées au calendrier 2011, nous
vous suggérons donc de consulter notre site internet,
véritable vitrine de nos diverses activités dominicales.
L’ensemble du groupe est prêt à vous accueillir et vous
encadrer pour une première initiation, voir plus.
Nous invitons les verneuillaises  et les verneuillais  qui
aiment  la ballade  à venir participer, le Dimanche 9 Janvier
2011 à notre sortie sur Paris où nous faisons la visite des
principaux monuments  avec une pause café au pied de la
Tour Eiffel et une pause casse croûte à la Butte Montmartre.
Tout le groupe vtt verneuil 77  souhaite à toutes et à tous de
bonnes  fêtes de fin d’année
Sportivement les membres du bureau du club 
VTT Verneuil  77.

Site internet : www.vttverneuil.com 
contact club : 06.11.84.43.19

LES VIEUX 

ENFANTS
Le samedi 2
octobre 2010
s’est déroulée la
d e u x i è m e
édition des
“retrouvai l les
verneuillaises” à
la salle des fêtes
communale. 
Vous avez été nombreux à vous déplacer et nous
vous en remercions. Nous vous donnons rendez-
vous le premier samedi d’octobre 2011 pour la
3ème édition.

Nous avons une pensée affectueuse pour notre
amie Lyliane qui nous a quittés en novembre
dernier. Elle avait participé activement à notre
journée « Retrouvailles Verneuillaises » du
3 octobre 2009. Mais elle avait surtout pris
beaucoup de plaisir à nous accompagner dans
nos recherches sur le passé de notre village. Elle
restera à jamais dans nos cœurs. »

CLUB VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil77.com
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ASSOCIATIONS

ANIMATION CRÊPES

Le club de la Raquette Verneuillaise a organisé une animation
crêpes réservée aux membres du club le Lundi 22 Novembre,
le Vendredi 26 Novembre et le Samedi 27 Novembre 2010.

L’animation crêpes a pour but de réaliser le projet d’une
deuxième sortie (réservée aux adhérents du club) à la journée
des enfants de Roland Garros au mois de mai 2011.

L’opération crêpes sera renouvelée, nous comptons sur la
participation de tous nos adhérents.

DATE A RETENIR

GALETTE DES ROIS 
LE 28 JANVIER 2011

RAMASSEUR DE BALLES POUR ROLAND GARROS
Cédric MUZART âgé de 12 ans,  joueur de tennis au sein du club de la Raquette Verneuillaise, s’est
inscrit aux journées de sélection des ramasseurs de balles pour Roland Garros.

Le club souhaite à  Cédric bonne chance lors de ces sélections.

Les membres du bureau 
de la Raquette Verneuillaise
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ASSOCIATIONS

L’Assemblée générale a eu lieu le samedi 11 décembre de 10h à 13h 
à la Salle des Fêtes de Verneuil l’Etang

L’inscription et le renouvellement des licences se sont faites à l’issue de cette réunion et se
poursuivront tout au long de l’année auprès de

PERNELLE Bruno, Président du CVL
tel: 06 28 30 89 02

Ou site http//:www.cvlverneuil.com
mail: cvl.verneuil.com

A partir de Janvier, nous accueillerons également les jeunes à partir de 12 ans 
sur divers ateliers de maniabilité, initiation au vélo de Route et Vtt.

Les familles seront aussi les bienvenues sur des parcours de promenade autour de Verneuil.
Rejoignez-nous!

Cordialement

Grande première et vif succès pour le dîner spectacle du 9 octobre !

Merci à l’équipe de ART-TECH EVENEMENTS pour sa magnifique prestation ainsi qu’aux nombreuses
personnes qui nous ont fait confiance et sont venues partager cette soirée avec nous.”

Maryline GROSROYAT

VVVVEEEERRRRNNNNEEEEUUUUIIIILLLL    AAAANNNNIIIIMMMMAAAATTTTIIIIOOOONNNN
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ASSOCIATIONS

CONCERCONCERT SAINTE CÉCILET SAINTE CÉCILE
Comme nous l’avions annoncé l’an passé, la fanfare vous a présenté son nouveau répertoire que vous
pourrez entendre lors des prochains défilés dans les différentes villes ou elle se produit.
Je remercie toutes celles et ceux qui sont venus les encourager, dommage pour ceux qui n’étaient pas là !  

15 ans décernée à Detemmermann Béatrice
Lissilour Tiphaine
Perret  Remi

20 ans décernée à Medard Gislaine
Faroult  Rose France 

40 ans décernée à Detemmermann Frédéric

Entré en 1969 à l’âge de 8 ans à l’amicale
Verneuillaise, formé au clairon, trompette de
cavalerie et cor, en 1980 il rejoint les rangs de la
fanfare. Frédéric  est un pilier de notre association.
Nous espérons qu’il ira bientôt sur une formation
de soubassophone (hélicon) pour compléter notre
pupitre de basses.

40 ans décernée à Pinard Eric

Il rentre au carillon gretzois à l’âge de 10 ans où  il
apprend à jouer du clairon et de la trompette de
cavalerie. Président du carillon de Gretz jusqu’en
2006, année où il nous rejoint pour renforcer les
rangs, il apprend actuellement la basse.
Eric est très apprécié par l’ensemble des musiciens.  

Remise de médailles
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CONCERT DES JEUNES ÉLÈVES

Tambours  
Pièces écrites pour les tambours 

Tiphaine et Hugo  

Saxophone - trompette
Ces jeunes ont un an 

de pratique instrumentale 
Le morceau qu’ils ont interprété  leur a été

donné il y a très peu de temps. 
Nous espérons que vous avez  apprécié 

leur travail                               

Gwenaëlle, Tess et Miky
Bravo à tous ces jeunes

A vos agendas

Soirée organisée 

le 2 avril 2011

Paëlla et animation 

musicale
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ASSOCIATIONS

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS, 
PRISONNIERS DE GUERRE, 

MOBILISES ET COMBATTANTS D’ALGÉRIE,
MAROC DE VERNEUIL L’ÉTANG

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
L’amicale des anciens combattants et mobilisés de Verneuil, Beauvoir et Argentières A.C.P.G et
C.A.T.M. s’est réunie le jeudi 11 novembre 2010. Une messe a été dite en l’église de Chaumes par
l’abbé Nourdin.

Ensuite, rassemblement sous la pluie, départ du cortège pour le monument aux morts accompagné
par la fanfare et l’harmonie municipale. Après les sonneries réglementaires, le dépôt de gerbes a été
effectué par le Président  Stéphane WIACEK, Monsieur Christian CIBIER, Maire de Verneuil l’Etang,
Monsieur André BERQUIER, Conseiller Général du canton de Mormant et par un représentant du
Conseil Municipal des Jeunes.

Lecture par Monsieur CIBIER d’un message du Secrétaire d’Etat aux  anciens combattants.

Retour à la mairie où l’harmonie et la fanfare ont joué quelques morceaux de musique, suivis d’un
vin d’honneur offert par la municipalité dans la salle des mariages.

Un traditionnel banquet a réuni à la salle des fêtes Monsieur CIBIER, Monsieur BERQUIER, des
membres du Conseil Municipal, notre Président Stéphane WIACEK et des amis ainsi que leurs
épouses. Le repas était préparé par le traiteur DEPREYTERE.

Le 10 novembre 2010, notre Président Stéphane WIACEK, accompagné de notre camarade FREVIN,
s’est rendu sur les tombes de nos camarades décédés afin de déposer des drapeaux tricolores en
souvenir dans les cimetières de Verneuil, Beauvoir, Aubepierre et Argentières.

La Secrétaire R. NOEL
Le Président S. WIACEK

INFO VOYINFO VOYAGE :AGE :
« A la découverte du Pays Basque »« A la découverte du Pays Basque »

L’amicale des Anciens Combattants organise un voyage du 20 au 26 mai 2011 : « A la
découverte du Pays Basque ».

Prix par personne sur une base de 40 inscrits : 660 € tout inclus du petit déjeuner du
1er jour au déjeuner du 7ème jour.

Transport en car Grand Tourisme, visites comprises.

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de :
Mme ROUSSELLE : 01.64.06.28.65 ou Mme GERBER : 01.64.06.07.02
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ACTIVITÉS DU CLUB DE LA 3e JEUNESSE VERNEUILLAISE
POUR L’ANNÉE 2010

9 janvier 2010 : assemblée générale du club,
renouvellement du bureau, paiement de la
cotisation, accueil de nouveaux arrivants. L’après-
midi s’est achevée par la dégustation de la galette
des rois et du verre de l’amitié.

20 février 2010 : participation avec les anciens
combattants à un repas amical pour déguster une
excellente paella dans une ambiance très
chaleureuse.

7 mars 2010 : repas du 3ème âge offert par la
municipalité.

10 avril 2010 : après-midi Théâtre ; Désiré, pièce de
Sacha Guitry interprétée par Robin Renucci. Sortie
réussie avec le club du 3ème âge et des amis.

21 au 25 mai 2010 : voyage dans les gorges du Tarn
avec les anciens combattants. Nous avons visité les
caves de Roquefort, le viaduc de Millau, la grotte
rose sur le Causse Noir, la maison du vautour....
Ambiance formidable !

17 juin 2010 : Voyage à Honfleur. Visite de la ville
en petit train suivie du déjeuner. Ballade sur le
Jolie France pour découvrir l’estuaire de la Seine
puis temps libre avant le retour. 

17 juillet 2010 : repas amical avant les vacances.
Bonne journée. Le buffet avait été préparé  par le
traiteur M. GASPAR.

23 septembre 2010 : visite du Conseil Général de
Seine et Marne. Accueil par notre Conseiller
Général, Monsieur André BERQUIER. Présentation
de la salle du Conseil et du cloître par M.
BERQUIER et un intervenant de la Direction du
Patrimoine suivie d’un goûter offert par le Conseil
Général.

25 septembre 2010 : voyage dans l’Yonne. Rendez-
vous à Toucy puis parcours au rythme de la loco
pour une arrivée au Moulin de Vanneau. Visite et
déjeuner puis départ, toujours en petit train pour
Moustiers : visite d’une poterie avec un four
couché. Journée réussie avec le club et des amis.

11 novembre 2010 : repas amical avec les anciens
combattants

Après une année bien remplie, nous devons
clôturer celle-ci par un repas amical.

La prochaine assemblée se tiendra le samedi
22 janvier 2011, salle Lamartine à 15 heures où
nous vous accueillerons avec plaisir.

La Présidente Denise GERBER



NOTRE COMMUNE20 N°88

COMMUNIQUÉS



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

Centre commercial de Verneuil l’Etang
Tél. : 09 63 68 16 93

La Boîte
à Mots

PRESSE - LIBRAIRIE

PAPETERIE - CADEAUX

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

A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service

INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE

CHAUFFAGE   PLOMBERIE   SANITAIRE   RAMONAGE

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE

Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

ENERGIES RENOUVELABLES
Agréé Qualisol

Contrat entretien
de Chaudière
GAZ / FIOUL



Choisissez

Eau potable et 
assainissement

RÉSEAU VOIRIES TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

“ ET VOS EXTÉRIEURS DEVIENNENT 
UN LIEU DE VIE ”

Ferme de La Motte - Route de Melun 
77580 COUTEVROULT

Travaux de VRD - travaux extérieurs - Collectivités ou Particuliers
Tél. : 01 60 04 98 26 - Fax 01 60 42 21 11




