Le site de la commune est désormais ouvert
et consultable à l’adresse suivante :

www.mairie-verneuill77.fr.
De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
Inscriptions
cantine-accueil-étude,
consultations 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,
La période électorale pour la désignation de nos
représentants au sein de l’assemblée départementale est
terminée.
Nous constatons la faible participation de nos concitoyens à
ce scrutin et nous ne pouvons que le déplorer lorsque l’on
connait la place qu’occupe le département comme
partenaire des collectivités et des administrés.
Ses actions sont multiples : construction et entretien des collèges, transports
scolaires, entretien des routes départementales, financement du RSA,
responsable des maisons départementales des solidarités, protection maternelle
et infantile, actions envers les personnes âgées, les personnes handicapées,
soutien aux associations, etc… Chaque jour nous avons recours à ses services.
Après de nombreux retards dus à l’achat du terrain, à des procédures
administratives et judiciaires, la construction de notre nouvelle station
d’épuration peut démarrer. Le permis de construire de celle-ci est validé par les
autorités concernées et l’achat du terrain enregistré par acte notarié du 14 avril
2015.
Le premier coup de pioche donné en ce printemps, le fonctionnement de cette
nouvelle unité doit être effectif début 2017 si rien ne vient contrarier le planning
projeté. Il est à noter que pour soutenir cette opération de 2 800 000 euros TTC,
nous avons comme partenaires, l’agence de bassin Seine Normandie, la région
IDF ainsi que le département (exemple de son utilité). Sans ces aides nous
serions en peine pour financer l’intégralité de cette somme et pour rembourser
les emprunts par la seule taxe d’assainissement.
D’autres lectures vous attendent à l’intérieur de ce bulletin que je vous
recommande de feuilleter. Merci à la commission communication qui a la lourde
charge d’élaborer ce magazine permettant de vous informer de la vie de notre
village.
Bien à vous,
Votre Maire.
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CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG
16 rue Jean Jaurès 77390
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2014
L’an DEUX MILLE QUATORZE le 27 novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUILL’ETANG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Christian
CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

PROCEDE à la régularisation de l’inventaire sur les budgets M49 par
l’établissement d’une décision budgétaire modificative
PROCEDE au vote d’une décision budgétaire modificative permettant notamment
l’encaissement des cautions des logements loués
AUTORISE le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre des
amendes de police
DONNE un avis favorable au programme de travaux engagé par le SDTAN pour la
CCBC
AUTORISE le Maire à signer la convention d’utilisation du stade de la commune de
Champeaux
RENOUVELLE son adhésion au service de santé médecine préventive
PREND ACTE du rapport d’activité 2013 du SMETOM/GEEODE
PREND ACTE du rapport d’activité 2013 d’AQUALTER
DONNE un avis défavorable sur le Schéma Régional de Coopération
Intercommunale
ACCEPTE le projet et sollicite les subventions pour la réalisation d’un terrain
multisports
AUTORISE le Maire à signer le protocole de reprise de travaux avec
l’ENTREPRISE J. LEFEBVRE
CHARGE le Maire de procéder aux achats d’équipements pour l’adjoint de sécurité
de la voie publique
ACCEPTE le financement à hauteur de 50 % des projets pédagogique et
S’ENGAGE à inscrire la dépense correspondante au budget communal
QUESTIONS DIVERSES : le groupe Verneuil de Demain émet quelques observations
sur le fonctionnement municipal auquel Monsieur le Maire apporte réponse.
Fin de séance à 19h45.

Pour extrait conforme
En mairie le 01 décembre 2014
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL
Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan
Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

Après un traitement de la végétation en place il a été effectué un
décapage de la surface de jeu, suivi de la réalisation de tranchées
(primaires et secondaires) pour la pose de 1100m de canalisations
desservant 35 arroseurs.

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

Mise en œuvre des électrovannes et des
regards de protection en dehors de la surface
de jeu.

Avant réfection de la surface de jeu il est procédé à une
fermeture soignée de chaque tranchée, suivi de la mise en
œuvre de 23m3 de terre spéciale terrain de sport amendés de
155 tonnes de sable de Loire. Cette opération est suivie de
l'engazonnement (mélange composé de ray-grass et pâturin des
prés.

COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG

Le résultat… 1mois après.

16 rue Jean Jaurès 77390
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2014
L’an DEUX MILLE QUATORZE le 18 décembre à 19 h 00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUILL’ETANG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Christian
CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :

I

REPORTE l’approbation à une date ultérieure

II

APPROUVE le transfert du droit au bail de la boulangerie au profit de
Monsieur et Madame LELY et AUTORISE le maire ou son adjoint à signer tout
document nécessaire

III

AUTORISE Monsieur le Maire à modifier l’annexe du budget 2014 portant
participation au S.M.E.T.O.M.

IV

AUTORISE Monsieur le Maire à donner délégation de signature au 1er adjoint
ou à tout autre élu dans l’ordre du tableau.

V

PREND ACTE des remerciements formulés à la commune

Fin de séance à 19h09.

Pour extrait conforme
En mairie le 19 décembre 2014
Le Maire
Christian CIBIER
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TRAVAUX
Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan

TRAVAUX REALISES EN DEBUT D'ANNEE 2015

Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

Après un traitement de la végétation en place il a été effectué un
décapage de la surface de jeu, suivi de la réalisation de tranchées
(primaires et secondaires) pour la pose de 1100m de canalisations
desservant 35 arroseurs.

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

Ecole maternelle Lamartine
Mise en œuvre des électrovannes et des
regards de protection en dehors de la surface
de jeu.

Avant réfection de la surface de jeu il est procédé à une
fermeture soignée de chaque tranchée, suivi de la mise en
œuvre de 23m3 de terre spéciale terrain de sport amendés de
155 tonnes de sable de Loire. Cette opération est suivie de
l'engazonnement (mélange composé de ray-grass et pâturin des
prés.

Changement des revêtements muraux (carrelage) par un revêtement adapté au milieu humide (plaque
d'ACROVYN en 2mm d'épaisseur dans le local plonge, plaque de FOREX en 10mm d'épaisseur dans
les sanitaires RDC)
Le résultat… 1mois après.

Sanitaire

Local plonge

Rue des Platanes – Allée des bouleaux
Certains réseaux d'assainissement, Eaux Usées et Eaux Pluviales, étaient en mauvaise état et
nécessitaient un remplacement avant la réalisation de la 1ère et la 2ème tranche du contrat triennal de
voirie.
Rue des Platanes

Allée des Bouleaux

Travaux à venir
x

x

Dans le cadre du 2ème contrat triennal de voirie, la commune engage avec la participation
financière du Conseil Général de Seine et Marne la réfection de la voirie et des trottoirs de la
rue des Platanes et des allées des Bouleaux et Peupliers, ces travaux débuteront à partir du
mardi 7 avril pour une durée d'exécution de 2 mois. Il est demandé aux riverains de respecter
la signalisation de chantier qui sera mise en place.
Rue Jean Jaurès – réfection de la couche de roulement entre la boulangerie et le parking du
Mail. Travaux pilotés par le Conseil Général de Seine et Marne et réalisés par l'entreprise
R.C.M. (semaine du 20 au 25 avril).
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RAPPEL TRI MENAGE

Bacs à emballages
et à ordures
ménagères
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CMJ
CMJ
Fin de mandat pour ces jeunes conseillers municipaux 2012-2014, réunis le 21 janvier dernier
pour la remise des diplômes et des médailles.
Nous espérons que cette expérience leur donnera envie de continuer à s’engager pour
défendre leurs idées et leurs projets et nous leur souhaitons bonne continuation dans leur vie
de futur citoyen.
Un grand merci pour cette équipe dynamique et sympathique, qui laisse la place à de
nouveaux représentants.

La Commission jeunesse
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FORUM D’ORIENTATION

Le 7 mars dernier, la municipalité a organisé un forum d’orientation à destination
des jeunes de Verneuil l’Etang. Au total, 2 formations étaient représentées ainsi que
11 métiers :
- Licence de biologie de Créteil
- Licence de bioinformatique d'Evry
- Puéricultrice
- Orthophoniste
- A.Z.I.N. (association de la zone industrielle de Nangis)
- Ingénieur aéronautique
- Comptable gestion paye
- Bioinformaticien
- Armée de Terre
- Armée de l'Air
- Marine
- Gendarmerie
- Pompier
La municipalité remercie tous les participants et espère avoir aidé nos jeunes dans le
choix de leur orientation.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour la seconde édition.

8

NOTRE COMMUNE N°104

DIPLOMES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

NOTRE COMMUNE N°104

9

ASSOCIATIONS
3ÈME JEUNESSE

CLUB DE LA 3ème JEUNESSE VERNEUILLAISE
Voilà une année nouvelle année qui commence.
Notre assemblée générale c'est réunie le 22 janvier
2015. Au cours de celle-ci le rapport moral des
activités 2014, nous a fait revivre tous les bons
moments passés ensemble.
Le compte-rendu financier exposé par Madame
POINTIER fait apparaître une situation saine.
Nous pouvons envisager des sorties pour cette nouvelle année. Un calendrier prévisionnel de
sorties pour 2015 a été proposé. Celui-ci reste toujours modulable : une sortie peut être
annulée si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Même les personnes non inscrites au
Club peuvent nous rejoindre pour une sortie.
x

le jeudi 28 et le vendredi 29 mai 2015 : le Pas de Calais nous attend avec les Caps
Blanc-Nez et Gris-Nez, le port de Boulogne s/Mer en croisière, la Cristallerie d'Arcq
et une ballade insolite sur les marais de Saint-Omer ;

x
x
x

du 22 au 27 juin 2015 : voyage dans le Jura avec les Anciens Combattants ;
le jeudi 3 septembre 2015 : direction Le Touquet, perle de la Baie de Canche ;
le jeudi 15 octobre 2015 : « Follement Cabaret » au Diamant Bleu, déjeuner puis
spectacle à Barville en Gâtinais.

Notre première sortie a déjà eu lieu le 14 février dernier, au théâtre Caumartin à Paris, pour la
pièce « Ma Belle-Mère, mon Ex et Moi ». Ce fût un fou rire du début jusqu’à la fin. Les 50
participants sont tous rentrés ravis par le choix de cette pièce.
Les cotisations pour l'année 2015 ont été encaissées et notre
nombre d'inscrits ne faiblit pas : nous sommes maintenant 106
adhérents.
Au cours de l'assemblée, le renouvellement du bureau a été fait. Il
se compose comme suit :
Président d'honneur
Présidente
Présidente adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjoint

:
:
:
:
:
:
:

Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur

CIBIER Christian
GERBER Denise
BONNEFOND Marthe
POINTIER Mary-France
SIMONOT Michèle
SELLIER Janine
VIEILLARD Daniel

Pour clore cette assemblée, à laquelle plus de 80 adhérents ont
participée, nous avons dégusté la traditionnelle galette des Rois et
trinqué autour d’un verre de l'amitié.
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ASSOCIATIONS
3

ÈME

JEUNESSE

Pour les personnes qui désireraient nous
rejoindre, vous pouvez nous contacter :
Mme GERBER au 01.64.06.07.02
Mme POINTIER au 01.64.06.12.13
Mme SELLIER au 01.64.06.10.03

NOTRE COMMUNE N°104

11

ASSOCIATIONS
CVL

www.cvlverneuil.com
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02

Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 96 adhérents et c’est un véritable plaisir que de se retrouver tous les
dimanches matin au rond-point de la Mairie pour partir sur des parcours Route ou VTT.
Nous participons aux différentes randonnées des clubs voisins.

C’est autour d’activités ludiques de maniabilité, d’orientation, de mécanique et de sécurité routière que nous
accueillons nos jeunes le samedi après-midi.
Quand le temps le permet, les sorties en VTT et Route permettent à nos jeunes de découvrir notre région mais aussi
l’apprentissage de la route et le respect de la nature !

Le Critérium Départemental des Jeunes Cyclotouristes et
le Concours Départemental de l’Education Routière
s’est déroulé à Esbly
le 29 mars 2015.

Classement National 2014 des écoles cyclos :
3ème/350 écoles au classement général
2ème/350 écoles à l’assiduité
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ASSOCIATIONS
CVL

Mérite du Cyclotourisme
Pour toutes leurs actions menées au sein d’un club pour promouvoir le cyclotourisme :
Guilvert Joël
Guilvert Monique
Boucher Patrice
Médaille de Bronze du Cyclotourisme
Pour toutes leurs actions menées auprès de la Fédération :
Métois Jean François, responsable ligue IDF des Jeunes
Pernelle Bruno, responsable Commission Formation 77

Randonnée de 200 km
au départ de Verneuil l’Etang, salle Lamartine

Elle aura lieu le 23 mai 2015.

eme

La 14 Randonnée
Verneuillaise
Cyclo Route et VTT
Aura lieu le 28 juin 2015
5 parcours route dont 1 de découverte de 28 km
4 parcours Vtt
Gratuite pour les habitants de Verneuil l’Etangg

ROUTE

V TT

28-65-80-103-130 km

23-40-57 km et 72km pour les
costauds
NOTRE COMMUNE N°104
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ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS

Ŷ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϰ͕ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌĞŶƚƐ Ě͛ĠůğǀĞƐ
ͨ>ĞƐW͛ƚŝƚƐsĞƌŶĞƵŝůůĂŝƐĚĞ>ĂŵĂƌƚŝŶĞͩĂĠƚĠĐƌĠĠĞ͘

ĞƚƚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƐĞ ǀĞƵƚ ġƚƌĞ ƵŶ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ
ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ>ĂŵĂƌƚŝŶĞ͘

ůůĞĂƉŽƵƌďƵƚĚĞ͗
• ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĞǆƚƌĂƐĐŽůĂŝƌĞƐ ĨĞƐƚŝǀĞƐ ŽƵ ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ ă ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ
ĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞů͛ĠĐŽůĞŵĂƚĞƌŶĞůůĞ>ĂŵĂƌƚŝŶĞĞƚĚĞůĞƵƌĨĂŵŝůůĞ;ĚŽŵŝĐŝůŝĠƐ
ăĞĂƵǀŽŝƌ͕ƌŐĞŶƚŝğƌĞƐ͕ů͛ƚĂŶŐĞƚsĞƌŶĞƵŝůů͛ƚĂŶŐͿ͕ĚĞƐƚŝŶĠĞƐăƐŽƵƚĞŶŝƌ
ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ ĚĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕ ƐĂŶƐ ƐĞ ƐƵďƐƚŝƚƵĞƌ ă ůĞƵƌ ƌƀůĞ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͘
• ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ĂƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐŽƌƚŝĞƐ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͕ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĞů ƉŽƵƌ
ů͛ĠĐŽůĞ ŽƵ ĚĞ ƚŽƵƚ ĂƵƚƌĞ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ůŝĠ ă ů͛ĠĐŽůĞ͕ ƉŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŵĞƚĞŶƉůĂĐĞ͕ƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͕ĚŝǀĞƌƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

DĞŵďƌĞƐĚƵƵƌĞĂƵ͗


D͘ZKh^^h;WƌĠƐŝĚĞŶƚͿ

DŵĞZKDd;sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚĞͿ

DŵĞKZ;dƌĠƐŽƌŝğƌĞͿ

DŵĞZKh^^h;dƌĠƐŽƌŝğƌĞĂĚũŽŝŶƚĞͿ

DŵĞWZ/^;^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞͿ

DŵĞK>/s/Z;^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞĂĚũŽŝŶƚĞͿ


ĞƉƵŝƐůĂƌĞŶƚƌĠĞĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ŶŽƵƐ͕ŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ĂǀŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠ
ĚĞƐǀĞŶƚĞƐĚĞĐŚŽĐŽůĂƚƐ͕ƐĂƉŝŶƐ͕ŐĂůĞƚƚĞƐ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠăĚĞƐ
ďŽƵƌƐĞƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐĨĂŝƚĂƉƉĞůăůĂŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐƉŽƵƌ
ŶŽƵƐĨĂŝƌĞĚŽŶĚĞǀġƚĞŵĞŶƚƐ͕ũŽƵĞƚƐĞƚŵĂƚĠƌŝĞůƐĚĞƉƵĠƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘
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ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS - NOT’S EN FOLIES

>ĞƐƉƌŽũĞƚƐƋƵĞŶŽƵƐŵĂŝŶƚŝĞŶĚƌŽŶƐĚĞŵĂŶŝğƌĞĐĞƌƚĂŝŶĞ͕
ů͛ĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͕ƐĞƌŽŶƚŶŽƚƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆďŽƵƌƐĞƐ
ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐǀĞŶƚĞƐĚĞĐŚŽĐŽůĂƚƐĞƚĚĞƐĂƉŝŶƐ͘WŽƵƌĐĞƚƚĞ
ĚĞƌŶŝğƌĞ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĨĂŝƚ ĂƉƉĞů ă ƵŶ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ ĚĞ ůĂ
sŝĞŶŶĞ ;Z> EK> sZdͿ ŐƌąĐĞ
ĂƵƋƵĞů ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĞƵ ĚĞƐ ƐĂƉŝŶƐ
Ě͛ƵŶƚƌğƐďŽŶƌĂƉƉŽƌƚƋƵĂůŝƚĠͬƉƌŝǆ
Ğƚ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ƉƵ ǀĞŶĚƌĞ ŶŽƐ
ƐĂƉŝŶƐăĚĞƐƉƌŝǆƚƌğƐĐŽŵƉĠƚŝƚŝĨƐ͘
͛ĞƐƚ ƵŶĞ ǀĞŶƚĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ͕ ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐĚ͛ĠůğǀĞƐĚĞů͛ĠĐŽůĞĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐ͕ĂƵǆ
ĚĞƵǆ ĠĐŽůĞƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂƵǆ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĚĞ sĞƌŶĞƵŝů ů͛ƚĂŶŐ͘



EŽƵƐƚĞŶŽŶƐăƌĂƉƉĞůĞƌăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚ͛ĠůğǀĞƐĚĞů͛ĠĐŽůĞ>ĂŵĂƌƚŝŶĞ͕
ƋƵĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ǀŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐĞ ĚĞƐ ǀĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ĚŽŶƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ŵĂŝƐ ƋƵĞ
ǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌĂƵĐƵŶĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶ͘^ĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞƉĂƌƚ͕ŝůĞƐƚďŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵ
ƋƵĞŶŽƵƐŶĞƉŽƵƌƌŝŽŶƐƉĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐŽƵĚĞŵĂƚĠƌŝĞů
ƉŽƵƌ ů͛ĠĐŽůĞ͕ ŵĂŝƐ  ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͕ ĞŶ ŶŽƵƐ ĚŽŶŶĂŶƚ ĚĞƐ
ŝĚĠĞƐ͕ ĞŶ ĚŽŶŶĂŶƚ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ƚĞŵƉƐ͕ ĞƚĐ͘ EŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ŽƵǀĞƌƚƐ ă ƚŽƵƚĞƐ
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĞƚƚŽƵƚĞĨŽƌŵĞĚ͛ĂŝĚĞ͘

sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ŶŽƵƐ ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ƋƵĂŶĚ ǀŽƵƐ ůĞ ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ ă
ĐŽŶƚĂĐƚΛůĞƐƉƚŝƚƐǀĞƌŶĞƵŝůůĂŝƐ͘ĨƌŽƵƐƵƌůĞƐŝƚĞǁǁǁ͘ůĞƐƉƚŝƚƐǀĞƌŶĞƵŝůůĂŝƐ͘Ĩƌ͘

"Les Not's En Folies"
Comme nous l'avions annoncé dans le dernier
Bulletin Municipal, l'association "Les Not's En
Folies" organise un karaoké le samedi 6 juin
2015 à partir de 20h30. Cela vous donnera
peut-être l'envie de rejoindre la troupe
d'amateurs que nous sommes.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore,
en tant que Présidente, je répondrai avec
plaisir à toutes vos questions.
En partenariat avec "Les Not's en Folies", "Disco Night" vous fera danser le dimanche après-midi 7
juin 2015 à partir de 14h30, il sera animé par le DJ Yoann.
Venez chanter, danser pendant ce week-end.
Entrée libre et buvette.
La Présidente
Josiane
NOTRE COMMUNE N°104
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FOYER RURAL

Avec ses 482 adhérents, le Foyer Rural est l’association qui offre le plus de choix d’activités
sportives aux verneuillais ainsi qu’aux communes avoisinantes. Les enfants et les adolescents trouvent
satisfaction à travers la danse, le cirque à partir de 3 ans, le hip-hop, Le tennis de table et la musculation à partir de
16 ans. Quant aux adultes, nous leur proposons l’accès à la salle de musculation ouverte 6 jours sur 7 et encadrée
cette année par 2 professeurs diplômés, du body-karaté, du renforcement musculaire, du step, des abdos–fessiers,
du tennis de table, de la zumba, de la gym douce, du yoga-pilate, de la danse latine de salon et de la danse moderne
jazz. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Nous saluons l’ensemble de nos professeurs pour leur
investissement.
Le Foyer Rural s’investit également pour faire vivre notre petite ville.
* Le 3ème Téléthon, organisé et mis en place avec différentes associations verneuillaises a pu envoyer plus
de 2 000€ à l’AFM Téléthon.
*Nous nous sommes aussi engagés depuis la rentrée, auprès de la Mairie en mettant à disposition notre
salle, ainsi que 3 de nos professeurs pour animer les TAP, et ainsi proposer un atelier cirque pour les enfants de
l’école maternelle, ainsi que des ateliers musculaires et du body karaté (pour le 1er semestre) et de la zumba pour le
restant de l’année.
* Enfin, pour la 2ème année, nous accueillons des adultes en situation de handicap qui viennent grâce au
soutien du FDSMR, pratiquer le tennis de table.

SOIREE
PAELLA animée par BOB, ouverte à tous, alliant danse, convivialité et bonne humeur. Notre GALA DE
DANSE qui mettra en scène nos danseurs à la salle des fêtes de Mormant le DIMANCHE 24 MAI, notre
BROCANTE annuelle qui se déroulera le SAMEDI 21 JUIN dans le PARC DE LA MAIRIE, et enfin, nous
proposerons une semaine de PORTES OUVERTES, faisant ainsi découvrir aux nouveaux arrivants et peux être
futurs adhérents, l’ensemble de nos activités, durant la semaine du 29 JUIN AU 3 JUILLET.
De plus, en cette fin d’année sportive, nous proposerons également,

le SAMEDI 11 AVRIL,

une

En conclusion, le Foyer Rural est une association riche de ses adhérents, de ses bénévoles et de ses projets ; et qui
présente un bilan financier sain. Ce sont tous ces moments de rencontre et de convivialité qui nous tiennent à cœur
et qui ne serait pas possible sans l’investissement sans faille de l’équipe de bénévoles du Foyer Rural.
Merci aux adhérents et Verneuillais de nous faire confiance, et aussi à tous ceux qui donnent de leur temps pour
faire vivre cette association.

La présidente Sabine Chagneau – Fournier
Et l’ensemble de l’équipe du FOYER RURAL.
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Le FOYER RURAL DE VERNEUIL
ORGANISE

SAMEDI 11
AVRIL
À partir de 19h30
À la Salle des Fêtes

SOIREE

PAELLA
( Apéritif

- repas complet café /
vin non compris)

Adhérents : 25 €
Non-Adhérents: 30 €
Enfants (12 ans inclus ): 12€

SANGRIA
TAPAS
PAELLA

Animée par
TARIFS:

Au menu

CRUMBLE

Réservation OBLIGATOIRE
avant le 8 Avril
Contactez VALERIE au 06.50.59.29.52 ou
GERALDINE au 06.69.72.80.20
Ou par mail à
foyerruraldeverneuil77@gmail.com
Le paiement s’effectue à l’inscription au bureau du
Foyer Rural aux heures de permanence le Samedi de
10h à 12h ou par courrier à l’adresse suivante
Foyer Rural- BP 18– 77390 VERNEUIL L’ETANG

NOTRE COMMUNE N°104
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ASSOCIATIONS
JUDO
La saison 2014/2015 a très bien débuté pour le Dojo Verneuillais avec un nombre d’inscripƟon très saƟsfaisant de 170 licenciés.
Rappelons que les acƟvités proposées par le Dojo sont le Qi gong, le Yoga (adulte et enfant) , le Taïso, le judo (du Baby judo au vétéran) et le jujitsu. Notre assemblée générale a eut lieu le 7 novembre 2014 avec la reconduite de la présidence pour Pierre Ladroit
(ceinture noir judo 1er Dan).
Le Dojo organisait le samedi 15 novembre 2014 une soirée sur le thème « Régions de France » où les adhérents de l’associaƟon et
leurs invités ont partagé leurs talents culinaires.
Les entrainements ont repris pour tous, peƟts et grands, l’occasion pour les vétérans de venir se froƩer aux judokas juste avant les
championnats du monde de judo Vétéran à Malaga. L’entrainement avait lieu à Lagny Sur marne et était dirigé par Philippe Taurines
(entraineur naƟonal de l’équipe de France très impliqué dans le judo Vétéran).
Nous tenons a féliciter Salomé Geoīroy notre nouvelle ceinture Noire , 15 ans . La récompense de nombreuses années d’eīorts et
de beaucoup d’assiduité.

FélicitaƟons aux Minimes/Benjamins qui se sont déplacés au tournoi Marc Lacay de Chelles le 26 octobre 2014. Un déplacement riche
en podium comme vous pouvez le constater.

Mathias Ferreira
1ére Place

Maelle Geoīroy
2éme Place

18

BapƟste Trevisiol
3éme Place

Theo Signolin
3éme Place

Alexis Roks Bernard
3éme Place

Laurie Labaille
3éme Place

Ambre Geoīroy
2éme Place

Ilona Leclerc
3éme Place
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Ci-dessous, les diīérentes acƟvités proposées au Dojo et leur professeur. Nous proposons aussi le Yoga pour les enfants et les
adultes avec Nathalie Gerin. Il est encore temps de venir nous voir pour faire un essai si vous le désirez...

Le Taïso avec Annabelle Souchet en haut à Gauche

Le Jujitsu avec SébasƟen Bortoluzzi à gauche.

Le Qi Gong avec Véronique Flachet.

Le Baby judo avec Annabelle Souchet

4

2

1

3

Le cour des minimes/ benjamins (judo avec Éric Chauvin )

FélicitaƟons à Chloé Cignolin (1), Giovanni Couchy (2), Laurie Labaille (3), Enzo Lopes Macenjo (4) qui se sont qualiĮés le 25 janvier et le 7 février au Mée-sur-Seine pour le Championnat de Seine et Marne .
NOTRE COMMUNE N°104
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TWIRLING

TWIRLING BATON
La saison sportive a débuté le 25 janvier dernier par le critérium de Moissy Cramayel ou nos athlètes
débutants de nationale 3 se sont distingués par leurs bonnes performances.
Cependant, les choses sérieuses ont vraiment commencé les 20 et 21 février 2015 lors du Championnat
Départemental, sélectif pour le Championnat de France, dans lequel les twirleurs et twirleuses
verneuillais(es) de nationale 2 et nationale 3 ont fait une entrée très remarquée, jugez par vous-même :
Ç 19 chorégraphies présentées, 15 podiums dont 6 champions de Seine-et-Marne.
x

En nationale 2 :

Soliste minime : 1ère BOIVIN Coralie, 2ème BELARBI Hazar, 4ème POMART Eugénie.
Soliste cadette : 3ème BERTHOL Lesly, 4ème BENBOUAZIZ Flavie.
Soliste junior: 1ère SOURBIER Agathe.
Soliste senior: 1ère BENBOUAZIZ Loreen.
Duo cadet: 1er BENBOUAZIZ Flavie-BOIVIN Coralie.
Duo junior: 1er FOURNOL Mélody-SOURBIER Agathe

20
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x

En nationale 3 :

Soliste benjamine: 1ère MOISY Maéva, 2ème SOARES Florianne, 5ème CLOMENIL
Loane
Soliste minime : 2ème ETHORE Manon.
Soliste cadette : 2ème SOARES Lauryn.
Duos minime : 3ème HELUY Amandine-ROMAN Maëline.
Duo cadet : 4ème BOUCHOUCHA Messaouda-GAVELLE-PREVOST Marine.
Les groupes « junior » et « sénior » ainsi que notre masculin minime CLOMENIL
Donovan, seuls dans leur catégorie, n’entrent pas dans le classement mais sont
sélectionnés pour le Championnat de ligue.

Prochaine compétition ligue Ile de France :
- en nationale 2, les 14/15 et 20/21 mars ;
- en nationale 3, les 28/29 mars.

Autre sujet de satisfaction, la section Baby-twirl
au sein de laquelle Séverine et Karine accueillent
tous les mercredis de 17 à 18 heures, 12
participants âgés de 3 à 5 ans.

A bientôt pour de nouveaux résultats que nous espérons aussi bons !
NOTRE COMMUNE N°104
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sddsZEh/>ϳϳ
ǁǁǁ͘ǀƚƚǀĞƌŶĞƵŝůϳϳ͘ĐŽŵ
Afin de préparer l’équipe féminine et les trois équipes masculines inscrites a
la course « Les 24 heures de Buthiers », et évidemment pour toutes les
autres randonnées et courses à venir, le club a proposé, en début d’année, à
ses adhérents d’effectuer un stage de maniabilité à la Base de Loisirs de
Buthiers (77). Ce stage, tous niveaux, à réuni 24 personnes (dont six
féminines) prêtes a affuter leur technique, par une belle journée ensoleillée
de janvier mais très fraiche, seulement 2 petits
degrés au matin.

Après séparation de l’équipe en 2 groupes et un petit brief de Solène
(une pro du trial qui en a épaté plus d’un !!!), nous voilà partis.
Au programme :
• Maniabilité : minis circuits de maniabilité et d’agilité avec difficultés croissantes, ou l’objectif
était de maitriser sa monture !!!
• Reconnaissance du parcours 2014 des 24 h de Buthiers.
Après le repas pris à la cafétéria et la traditionnelle photo de famille, nous voilà repartis pour :
• Equilibre puis maniabilité avec pour thème : levée
de roue avant, arrière et… des deux, descentes et montées
de rochers et de marches…
• Et une surprise : le vélo fun… nous voilà
donc partis à retrouver nos âmes d’enfants sur des
karts à pédales, des balancebikes et autres vélos bizarres,
à faire des compétitions, sans aucune tricherie bien
sûr…nous nous entendions rire et crier à des centaines de mètres.
Après quelques étirements, nous avons terminé ce stage avec des mini bûches et
des gâteaux accompagnés de boissons…
Outre les très bon souvenirs, la bonne humeur et la rigolade, cette journée nous a
apporté : de l’équilibre, de l’agilité et de la maniabilité dans les passages de rochers ou étroits, de
l’aisance dans les descentes et les sauts, et la maitrise de notre monture. La plupart d’entre nous ont
pu faire de véritables exploits …


Et bien sûr ….Il ne nous reste plus qu’à continuer à appliquer ces bons conseils, afin d’encore plus
nous perfectionner…pour être de plus en plus à l’aise et performants sur nos VTT !
22
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Le dimanche 14 décembre 2015, nous étions 30 participants, pour parcourir les rues de Paris, avec
comme objectif, d'effectuer en totalité les 42 kms proposés par notre Président, qui encadrait cette sortie
avec l'aide de plusieurs adhérents, afin de découvrir les différents monuments jalonnant notre périple à
travers la capitale.

Après avoir démarré du pont de Maison Alfort, nous avons rejoint Bercy par les quais de Seine, puis
nous sommes passés par la place de la Concorde et devant l’Assemblée nationale. Ensuite, après une
courte pause café aux pieds de la tour Eiffel, nous avons rejoint l'esplanade du Trocadéro pour nous
diriger place de l'étoile…où les forces de l'ordre nous on demandé d'arrêter de tourner en boucle, elles ne
savaient pas qu'un challenge de 28 tours était en jeu…un total effectué par un de nos adhérents lors
d’une des précédente édition de cette sortie si particulière en milieu urbain.
Arrivés place Clichy, nous avons effectué la montée sur la butte Montmartre pour déjeuner sous le soleil
au pied du Sacré Coeur.
Nous avons rejoint la place de la Bastille par le canal Saint Martin pour arriver à notre point de départ en
empruntant le plateau de Gravelle sur les hauteurs de Saint Maurice.
Une fois tout le monde changé et nos montures remisées dans nos véhicules, nous avons souhaité
l'anniversaire de notre Vice Président avec la soupe minestrone accompagnée d'un excellent gâteau
confectionné par un de nos adhérent, et arrosé avec modération d'un excellent champagne.
Trois extérieurs au club étaient présent, ils nous nous on fait part de leur satisfaction d’avoir partagé un
bon moment de convivialité, en effectuant une activité sportive et ludique…Une journée à renouveler
prochainement au cours de l'été.

Nous donnons rendez vous aux Verneuillaises et Verneuillais le Dimanche 7 Juin 2015, pour participer à
notre 4ème édition du Raid du fromage Mou. Nous vous proposons divers parcours, dont un familial de
20 km. Nous espérons que nous répondrons à vos attentes pour
découvrir les divers paysages, les chemins et les forêts de notre
campagne Seine et Marnaise.
Cordialement.
Les membres du bureau et tous les adhérents de notre association.

NOTRE COMMUNE N°104

23

INFOS
GENDARMERIE - ASVP

Information et sensibilisation.

Devant la recrudescence des vols et cambriolages, la gendarmerie de Chaumes vous
rappelle que :
-

si vous entendez des bruits suspects,
si vous voyez des individus entrés chez un voisin en escaladant la clôture…

n’hésitez pas à contacter la gendarmerie.
Les témoins ne seront pas inquiétés s'ils donnent l'alerte et ce MEME SI
FINALEMENT IL S’AGISSAIT D’UNE FAUSSE ALERTE !
En appelant la gendarmerie, on ne dérange pas les gendarmes, on leur apporte une
aide comme on apporte une aide aux éventuelles victimes.

Agent de surveillance de la voie publique
Î M. LEA
Î En poste depuis le 03 décembre 2014
Missions et activités sein de la commune :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Assurer la police du stationnement
Surveillance des entrées et sorties des écoles
Portage, distribution et notification de plis
Mission préfecture (arrêtés)
Assurer une relation de proximité avec les verneuillais et les verneuillaise
Accompagnement des agents dépositaires des régies
Surveillance des bâtiments communaux
Organisation et mise en place des panneaux en relation avec la sécurité des biens
et des personnes
Î Relation avec les services d’état et la gendarmerie
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AQUALTER

Votre ATTENTION s’il vous plait, à vous, USAGERS du service
d’assainissement !
Le terme de « tout à l’égout » est stupide. Nous utilisons et rejetons l’eau pour la vaisselle, la
douche, tirer la chasse. Les eaux usées s’écoulent dans le réseau d’assainissement, sont pompées par
des postes de relèvement, puis traitées à la station d’épuration avant rejet au milieu naturel.
Il est formellement interdit d’ y rejeter d’autres déchets, et surtout pas les « lingettes » qui ne sont
pas biodégradables et s’amassent dans les réseaux, obstruant les canalisations et bouchant les
pompes. Ces pannes sur les matériels électromécaniques coûtent cher à la commune et donc à vous
puisque les interventions sont répercutées sur le prix de l’assainissement…

Après utilisation, jetez vos lingettes dans votre poubelle !
Il en est de même pour les cotons tiges, les tampons, et aussi pour les produits pharmaceutiques, les
huiles de vidange, les huiles de friteuse …
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LETTRE OUVERTE AUX VOYAGEURS
DU RER E ET DE LA LIGNE P
Mesdames, Messieurs,
Vous avez été nombreux à nous faire part des trains courts qui circulent actuellement
sur votre ligne. Il me paraît nécessaire de vous donner des explications sur cette
situation.
Plusieurs opérations importantes de maintenance préventive arrivent à échéance
en 2015 :
• nous arrivons à un moment du cycle de vie de certains matériels de votre ligne
dont le taux d’usure de certaines pièces est important et nécessite des
remplacements systématiques.
• Tous les 3 ans, vos trains doivent être révisés pour circuler en toute sécurité.
Pour éviter une immobilisation de chaque rame durant une semaine, nous
répartissons cette maintenance sur plusieurs séquences de travail, en dehors
des périodes d’affluence, ce qui permet de réaliser le service prévu.
Par ailleurs, depuis ce début d’année, nous devons faire face à une succession de
pannes qui viennent augmenter la charge de maintenance.
Face à cette situation, nous avons adapté l’organisation du travail sur le site du
Technicentre de maintenance de Noisy le Sec, notamment par le renfort du travail le
week-end. Nous avons fait le choix de maintenir tous les trains dans leur horaire, plutôt
que de supprimer certains d’entre eux, mais en contrepartie cela nous oblige à faire
circuler des trains avec une capacité réduite.
Je vous invite à consulter la rubrique « Prochains Trains » de l’application Transilien
(lien ci-dessous), qui vous indique, lorsque vous cliquez sur le train choisi, s’il sera
court ou long.
Je suis bien consciente de l’inconfort que représente ces trains courts sur votre trajet
et vous assure que toutes les équipes sont mobilisées pour revenir à une situation
normale le plus rapidement possible.
Isabelle DELOBEL
Directrice des lignes E, P & T4

http://appli.transilien.com
BLOGS E et P

http://malignep.transilien.com
http://malignee.transilien.com
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Extrait du compte-rendu du comité intérgares de l’Association des Usagers des
Transports Collectifs du Provinois (A.U.T.C.P.).
COMPTE-RENDU DU COMITE INTERGARES
du 10 MARS 2015 (à la Mairie de MORMANT)
L’ASSOCIATION A.U.T.C.P. était présente à ce nouveau rendez-vous qui reste très important
et constructif pour les usagers puisque tous les interlocuteurs sont présents : SNCF et élus. La
présence d’un représentant du STIF a été une nouvelle fois sollicitée.
Représentant de la Mairie de Verneuil L’Etang : M. Pierre Repérant
Voici ci-dessous les points qui ont été abordés :
1°) SECURITE
Cette réunion nous a permis dans un premier temps d’avoir une présentation de la « SUGE »,
organisation et missions de la surveillance générale SNCF. Un point sûreté a été faite et nous
avons pu constater que notre ligne bénéficie d’un solide et sérieux accompagnement en matière
de sécurité. Reste le manque d’effectif pour couvrir un important secteur et surtout intervenir
dans des délais rapides.
Les agents de la SUGE sécurisent notre ligne et travaillent avec les commissariats locaux et la
Gendarmerie de PROVINS.
Des opérations sont régulièrement programmées pour lutter contre les incivilités : fumeurs,
consommation de stupéfiants, traversée de voies, intrusions dans les cabines des conducteurs,
personnes qui obstruent la fermeture des portes, dégradations, vol, etc… Des équipes
cynophiles sont également sur le terrain régulièrement.
Les agents de la SUGE interviennent dans un cadre légal : ils doivent être assermentés. Ils ne
peuvent pas verbaliser en civil ce qui est un gros inconvénient dans la mesure où il est très
difficile de prendre le contrevenant en flagrant délit. Un arrêté devrait voir le jour pour que les
agents puissent intervenir en civil.
Diverses pistes qui peuvent dissuader : verbaliser en temps réel à l’aide de la vidéo,
augmentation importante du coût du PV et la convocation en justice. Reste que la loi ne peut
dans la plupart des cas être appliquée jusqu’au bout en raison des problèmes d’identité. A
l’heure actuelle, aucune pièce d’identité n’est obligatoire dans les transports et cela génère de
grandes difficultés pour l’identification et pour le recouvrement des amendes. Il faudrait
également que le délit de grande habitude en matière de PV soit beaucoup plus sanctionné.
Tout ceci relève du Législateur….
Un rappel : 3117 : c’est le numéro d’assistance aux voyageurs à bord des trains qui vous permet
d’alerter de tout incident sûreté (agression, vol...) ou santé (malaise, chute...) dont vous seriez
victime ou témoin.
2°) PONCTUALITE
Celle-ci est de 86,2 %, pour un objectif contractualisé avec le STIF de 91%. L’amélioration de
la ponctualité par rapport aux années précédentes a été obtenue par une meilleure fiabilité du
matériel : il n’existe plus de pollution au niveau du carburant, les moteurs ont été changés ainsi
que les cartes CVS et il y a une maintenance régulière. La situation reste toutefois fragile
puisque c’est un matériel peu adapté à l’utilisation intensive qui en est faite sur notre axe.
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Reste le problème des sous-compositions. Il a été indiqué un retard sur la maintenance globale
du matériel. En effet, le Technicentre à Noisy-le-Sec doit gérer à la fois les AGC, les MI2N, les
Franciliens et les rames du RER E (sans oublier les quelques petits gris restants). Le
Technicentre tourne actuellement 24h/24h et les installations rencontrent un réel encombrement.
Nous avons indiqué que cette situation pénalisait sérieusement les usagers en heure de pointe et
nous attendons de retrouver une situation cohérente le plus rapidement possible.
3°) AUTRES PROBLEMES ABORDES
o

Le problème de la propreté reste également d’actualité puisque médiocre.

o

Il nous a été rappelé que le Pass Navigo sera à la rentrée de 70 €. Cela va générer un
coût moindre pour les usagers mais cela va certainement entrainer sur l’ensemble des
gares un rabattement plus important de personnes susceptibles de prendre le train, donc
évidemment un manque de places assises en période de pointe encore plus important…

o

En ce qui concerne l’information, nous avons indiqué qu’elle était nulle dans les trains
et que nous attendions de la part des conducteurs une meilleure implication. Nous avons
demandé à ce que les panneaux signalétiques en gare fassent apparaître la mention
« train court ou train long » pour que les usagers puissent se positionner correctement
sur les quais en gare.

o

Une bonne nouvelle pour notre association : un tableau d’affichage associatif en gare de
Provins et de Longueville devrait voir le jour après l’agrément d’une chartre entre la
SNCF et notre association. Nous pourrons ainsi cibler plus d’usagers pour faire passer
nos informations.

o

L’électrification a été évoquée : toujours des problèmes de financement, un certain
pessimisme de nos élus et un découragement encore plus réel de notre association.
La situation devient dramatique : un manque de places assises se fait de plus en plus
criant à Mormant et à Verneuil et lorsqu’un train circule en heure de pointe en souscompositions, des usagers sont obligés de rester sur le quai faute de place !
Le souci sur cette ligne est que le nombre d’AGC est trop juste tant pour faire une
maintenance avec une rotation correcte que pour assurer un créneau horaire
supplémentaire. A l’heure actuelle, il n’y a aucune possibilité de matériel
supplémentaire.

o

La question de l’ensemble des parkings a été évoquée :
Pour NANGIS, MORMANT et VERNEUIL, des pôles gares sont à l’étude.

La prochaine réunion est fixée au 5 Novembre prochain.
Annick GALMICHE
A.U.T.C.P.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES - MARIAGES

ETAT CIVIL VERNEUIL L’ETANG
Naissances
23 /12/ 2013
28 /12/ 2013
31 /12/ 2013
27/01/2014
05/02/2014
16/02/2014
19/02/2014
21/02/2014
01/04/2014
08/04/2014
25/04/2014
14/05/2014
27/05/2014
03/07/2014
31/07/2014
22/08/2014
28/08/2014
08/09/2014
19/09/2014
27/09/2014
12/11/2014

Liam DOS SANTOS
Katleen JOSE SAINT JEAN
Louka SERGENT
Kylian SOLEIL
Rokia MACALOU
Tessa MEKHELDI
Dorian FERRY
Eléonor LAGUILLON
Mellan VERNIER
Sarah LAMFAKKAH
Nathan BROCARD
Eden GLAVIER
Joris GOULEVANT
Gabriel SOUSA MENDES
Chloé BERANGER
Evan SOLER
Tom BOURRIER
Léana VILLEGA
Léa LENOIR
Léa ROUSSY
Janelle PESQUET

Mariages
25/01/2014
12/04/2014
03/05/2014
07/06/2014
07/06/2014
20/06/2014
12/07/2014
12/07/2014
06/09/2014
13/09/2014
04/10/2014
18/10/2014
13/12/2014

GUARES Déborah / LEGRAS Marie-angélique
NADAN Nicolas / BENAOUDIA Lillia
D’AVOUT D’AUERSTAEDT Clèment / VON MANDACH Marie Astrid
LIMAGNE Olivier / MOUCHON Brigitte
CAPRON Ludovic / THOMAS Audrey
BOGERO Thierry / SENGA Rose
DETHYRE Ludovic / NAVARRO Y GUERRA Cathy
CHRISTINE David / CARETTI Céline
PASCAL MOUSSELARD Sylvain / BRESSON Mélanie
POUGET Johan / PARDIEU Perrine
DEQUANT Gilbert / MONTALANT Véronique
BRISPOT Nicolas / BRILLANT Laetitia
MCHINDA ALI Mustapha / MOHAMED Moinamina
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DECES

Décès
03/02/2014
28/03/2014
22/04/2014
17/06/2014
23/06/2014
26/07/2014
27/07/2014
05/08/2014
05/10/2014
02/10/2014
11/10/2014
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LEBLANC Claude
BIERRY Bernard
RINGUEDE Veuve SUARD Jeannine
POLESE Marc
LECUYER Claude
MATEI Viorel-George
JOKSIC Mihailo
MENOUD Veuve GRESSENT Berthe
RUTKOWSKI Stanislas
DUMENIER Didier
BROC épouse AUBLET Christine
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