ABCC
ENTREPRISE
GÉNÉRALE DE BATIMENT
35 RUE DE L'EGALITÉ
77390 VERNEUIL L'ETANG
Tél. : 06 07 32 00 99 - Fax : 01 64 25 15 33

EDITO

Mes chers administrés,

L

’équipe municipale se joint à moi afin de vous
présenter nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Nous vous souhaitons pour 2014 une excellente
santé bien sûr, mais aussi la réalisation de vos désirs les plus
chers.
Le contexte actuel de campagne électorale ne me permet
pas d’écrire un éditorial digne de ce nom pour ce numéro
100 de « Notre Commune » ; numéro symbolique, dans
lequel j’aurais aimé vous présenter un bilan complet de
notre action…
Nous restons malgré tout à votre écoute.
Bien à vous,
Votre Maire
Christian CIBIER

LA COMMISSION DE LA COMMUNICATION a fait de son mieux tout au long de ce mandat
afin de vous tenir informer par le biais de la feuille jaune « Vivre à Verneuil » et du
bulletin « Notre Commune » de la vie de notre village et ce, dans la plus grande objectivité.
Il nous reste à vous présenter nos meilleurs vœux pour 2014.
M. Christian CIBIER, directeur de la publication et MM. Alain BAUJARD, Guy HERNIOU
et Pierre PERRET rédacteurs.
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NOTRE COMMUNE N°100

CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2013
L’an DEUX MILLE TREIZE le 12 décembre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUIL-L’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

PROCEDE à la décision modificative sur la M49 relative à la régularisation des taxes de
raccordement à l’égout demandées à Monsieur JACQUELOT

II

PROCEDE à la décision modificative sur le budget général 2013 permettant le paiement d’une
subvention exceptionnelle au Dojo et la contribution au SyAGE

III

CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux versements correspondants aux avances de
subventions pour le financement des projets pédagogiques des écoles maternelle et primaire

IV

ACCEPTE la modification de la régie de recettes Cantine Scolaire - Etude Surveillée - Accueil Pré
et Post Scolaire

V

APPROUVE la modification des statuts du SIVS

VI

APPROUVE la motion d’opposition au transfert automatique de la compétence de la réalisation
des plans locaux d’urbanisme (PLU), documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale,
aux communautés d’agglomération et de communes

VII

APPROUVE ET SOUTIENT l’avis formulé par le département de Seine-et-Marne dans le cadre de
l’enquête publique sur le GRAND PARIS EXPRESS

VIII

APPROUVE la demande d’adhésion de la commune de Beauvoir au SyAGE

IX

CHARGE Monsieur le Maire de signer le renouvellement de l’adhésion pour 2014 au service
de médecine préventive

X

CHARGE Monsieur le Maire de signer le renouvellement du contrat de maintenance LOGITUD
SOLUTIONS

XI

CHARGE Monsieur le Maire de signer la nouvelle proposition de contrat d’énergie de GDF SUEZ
pour le site du COMPLEX SPORTIF

XII

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 2013/2013 proposée par l’Association
ACT’ART

XIII

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole d’accord relatif à l’augmentation
du tarif heure d’enseignement et d’animation des CMR pour 2014

XIV

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre les documents relatifs à la vente du bâtiment
enseignants à Maître LEVERT-ROUAS

XV

ACCEPTE le lancement de la procédure de classement dans le domaine communal du Clos
de Verneuil

XVI

ACCEPTE le lancement de la procédure de classement dans le domaine communal du Petit Gibus

XVII

PREND ACTE des remerciements des familles et des associations

Fin de séance à 20h35.
Pour extrait conforme
En mairie le 17 décembre 2013
Le Maire
Christian CIBIER
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NOEL
Noël des écoles - Noël des enfants du personnel mairie

Le vendredi 13
et le samedi 14 décembre,
un spectacle a été offert
par la municipalité pour
les écoliers verneuillais.
Le père Noël s’est rendu
au gymnase le samedi
matin afin de distribuer
des cadeaux aux enfants
de l’école maternelle.

Le vendredi 20 décembre le Père Noël a rendu visite aux
enfants du personnel communal. Il a eu la gentillesse de
distribuer en avant-première de nombreux cadeaux aux
enfants émerveillés.
Pendant que les petits déballaient leurs jouets avec
fébrilité, les parents ont été conviés à un vin d’honneur
offert par la municipalité.
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NOEL
Colis des Anciens - Remise Médailles

Le 24 décembre, Le père Noël, trop occupé avec sa
tournée annuelle, a chargé les lutins municipaux de
distribuer les colis de Noël pour les verneuillais âgés
de plus de 65 ans à la mairie.
Nos anciens ont pu se régaler avec une terrine de
Saint Jacques et deux saumons, du boudin blanc, un
gigot de sept heures au jus de romarin et ses
légumes, un assortiment de trois fromages,
une buche et briochette en dessert.
Un ballotin de chocolat et un pot de miel faisaient partie de la « dotation 2013 ».
Une bouteille de vin rouge et une bouteille de Champagne agrémentaient ce superbe colis.

REMISE MEDAILLES - VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 Promotion Juillet 2013
MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
ARGENT : THEVENOT Christophe

MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE :
ARGENT : CARRETI Régis / VERMEIL : JOZON Michel

VERMEIL : MORVAN Denis
OR : CHOLLET Catherine
MAHI Malika / ULCAK Bernadette

MEDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE : TAVERNIER Jean-Marie

GRAND OR : BROCCHI Jean-Claude
DUPUIS Thierry

MEDAILLE DE RECONNAISSANCE :
FEMINIA Antoinette

CERTIFICAT DE COMPETENCES
DE CITOYEN DE SECURITE CIVILE :
LE GRUIEC Fabrice

ÀNOTRE COMMUNE N°100
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TRAVAUX
TRAVAUX DANS LA COMMUNE (4ÈME TRIMESTRE 2013)

(Démolition de la structure existante - Béton et pavés)

Réalisation de travaux de réfection
d'une placette - rue de l'Orée du Parc
(surface 400m² Montant 34 740 €)

(Enrobé en finition de chaussée)

Travaux réalisés par les entreprises R.V.T.P.
et Jean LEFEBVRE (pour les enrobés)
dans le cadre du marché d'entretien
de la voirie et de l'assainissement.

(Trottoir rue de la Paix)
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Travaux de réfection des trottoirs
(Angle rue Arthur Chaussy - rue de la Paix)

Travaux réalisés par les entreprises R.V.T.P.
et Jean LEVEBVRE IdF

Reprise de trottoir en enrobé rouge
rue Arthur Chaussy

Rue Marcel Sembat réfection
d'une partie des trottoirs
NOTRE COMMUNE N°100

TRAVAUX

(Terrassements en cours)

(Travaux terminés)

Accès aux associations (rue Lamartine)
Travaux consistant à reprendre partiellement la
structure de chaussée, le caniveau et modifier
l'évacuation des eaux pluviales de toiture (Dojo)

Coût de ces opérations : 64 500 €

(Mise en service au printemps 2014)

Mise en œuvre de supports renforcés
en traversées de voies
pour les illuminations de fin d'année
(Coût : 18 000 €)

Début des travaux de réalisation
de 2 courts de tennis en béton poreux
par l'entreprise Tennis & Sol
pour un montant de 68 454 €

Réalisation de l'élagage des plantations arbustives
de la commune par l'Entreprise STAPEF Paysages
(coût 9 000 €)

Les membres de la Commission des Travaux
et les agents du Service Technique
vous souhaitent une très bonne année 2014.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
18.12.2012
MENDES GRANCHO GUIRAUD

PASEK SPERLICH

Tymaël

Louca

15.07.2013

RABOT

Mathis

25.01.2013

BRISPOT BRILLANT

Chloé

06.08.2013

SANSON

Chris

17.03.2013

CHAVES

Matilde

12.08.2013

GNACADJA

Ruben

11.04.2013

TABAKHOFF

Loïc

17.08.2013

MARQUES

Enzo et Ilan

23.04.2013

LEMOINE

Maïa

23.09.2013

ALVES

Romain

28.04.2013

BIENFAIT

Emeric

22.10.2013

AUGER

Nathan

08.05.2013

HEYDEN

Lyana

21.10.2013

MAHMOUD

Inaya

07.06.2013

ALLARD

Marius

04.11.2013

PASEK BARBOUX

Erwann

10.06.2013

LERAY STEINER

Amandine 18.11.2013

MARIAGES
BEN Sothou

OR Sirisophea

12.01.2013

UZGE Yassim TOPCU Sevil

30.03.2013

LEGRAND Olivier GUILLAUME Laure

30.03.2013

ZIAT Benjamin VACHER Noémie

08.05.2013

PADRE Jean PODVIN Stéphanie

18.05.2013

ENOIR Jérôme MONVOISIN Sandrine

25.05.2013

FOURNASSON Christophe VANDENHOVE Sylvie

01.06.2013

PERRET Kévin FEUVRIER Emilie

08.06.2013

MEDARD Alexandre DEVINAS Sylvie

08.06.2013

KEDZIA Eric HACHET Sandrine

20.07.2013

BENAD Morgan MARTINS Magali

10.08.2013

ALONSO Elios BERTHOU Angélique

14.09.2013

REILLAT Jean LEFEBVRE Louisette

14.09.2013

PERRIER Jean-Claude DUSSOL Catherine

19.1.2013

DECES
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AMBITTE Bruno

18.11.2012

BAUDRIER Jacques

20.01.2013

BOMY Gérard

23.01.2013

METIVIER veuve VOGT Yvonne

13.02.2013

GERMAIN veuve PRADEAU Lucienne

09.03.2013

GUILLOTIN Jean-Pierre

27.06.2013

MARQUES Enzo

27.06.2013

MESNAGE Claude

04.10.2013

PINARD Yvette

23.11.2013
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL
Notre 2ème téléthon 2013 s’est déroulé le 7 et 8 décembre au gymnase, regroupant de nombreuses
associations dans la joie et la bonne humeur. Beaucoup de Verneuillais ont fait le déplacement et fait
part d’une générosité en participant activement aux diverses manifestations mises à leur disposition
tels que la course sur tapis, le tir à la corde, le levé de poids, un tournoi de tennis de table, la pêche à
la ligne, la vente d’enveloppes et bien d’autres encore…

Céline Création nous a accompagné tout au long du week-end et a su mettre en avant ses bijoux et créations pour
ainsi reverser une partie de ses ventes au profit du téléthon. Merci à elle pour sa générosité.
De nombreux enfants de l’école maternelle ont pu être encouragés par leurs parents pour leur performance
d’endurance et de relais, et ont ainsi mis beaucoup de cœur et de bonne volonté pour satisfaire leur public. Merci
à Mme JATON Valérie et ses enseignantes pour leur implication.

Nous avons pu également écouter et admirer différents élèves du collège par leur prestation vocale et artistique,
et profiter d’un spectacle présenté par le Twirling club. Merci pour leur prestation.
Diverses démonstrations mélangeant Danse de salon, Zumba et de Body karaté ont été présenté par les différents
professeurs du Foyer Rural et proposant des initiations de diverses danses, mélangeant ainsi les danseurs
chevronnés à des volontaires.

Comme chaque année, Christine, professeur de danse entourée de ses élèves, a su comme à son habitude attirer
un grand nombre de famille pour nous offrir un magnifique spectacle sur le thème de MARRY POPPINS ; ce
spectacle étant filmé, une grande partie des ventes du DVD est reversé au profit du téléthon. Merci à elle pour
son implication.
NOTRE COMMUNE N°100
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL
Malheureusement, la journée de dimanche n’a pas eu un grand succès et peu de monde avait fait le déplacement.
Néanmoins, un petit déjeuner tout en convivialité était proposé, et quelques familles et personnes ont fait le déplacement, et nous les en remercions.
Ce week-end s’est achevé par un tirage au sort concernant la mise en jeu d’un caddie complet à emporter ; et nous
avons fait 2 heureuses gagnantes qui pour l’une a pu remporter le CADDIETHON d’une valeur environnant les 350 €
et pour l’autre 1 panier garni en lot de consolation.
Merci à tous les participants.
La somme de 310 € en dons directs ainsi que 2200 € seront reversés au Téléthon grâce à votre générosité ainsi qu’à
l’implication et la volonté de nombreuses associations Verneuillaises.
Merci à tous les donateurs : Les boulangeries de Verneuil, le maraîcher d’Argentières Blondelot, Carrefourmarket de
Guignes, Intermarché de Mormant, Hyper U de Brie Comte Robert et un grand merci tout particulier à la mairie de
Verneuil pour sa générosité.
MERCI A TOUS !!!!! Et à l’année prochaine….
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ASSOCIATIONS
TENNIS DE TABLE

COUPE ESPOIR SMR SAISON 2013 - 2014

Les deux équipes jeunes du tennis de table de Verneuil
lors du premier tour de la coupe espoir à Pecy

TELETHON 2013
Animation des adhérents
du tennis de table lors
du Téléthon
dimanche 8 Décembre
10h00 à 11h30

COMPETITION SMR77 SAISON 2013 - 2014
La section du Tennis de Table du foyer rural à inscrit cette saison :
deux équipes jeunes à la Coupe espoir du SMR77 composée pour
“ Verneuil 1 espoir “ de Lucas G, Elodie F, Joan L, Jonathan B et de Clément M
et pour “ Verneuil 2 espoir “ de Jeremy D, Lucas T, Andrei C et de Doryan M.
Pour les plus grands trois équipes adultes on été inscrite cette saison
au championnat départemental du Sport en Milieu Rural en Division SMR4
(2 équipes de 5 joueurs) et en Division SMR5 (1 équipe de 5 joueurs).

INFO SECTION TENNIS DE TABLE !!!
IL reste des places aux cours enfant du mercredi après-midi
de 13H30 à 15H et de 15H à 16H30
N'Hésitez pas à venir nous voir et à faire un essai à la salle du foyer rural,
notre entraineur diplômé vous y attend.

NOTRE COMMUNE N°100
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ASSOCIATIONS
CVL

Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 84 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.

Notre assemblée générale a eu lieue le samedi 7 décembre
Le Nouveau Bureau

Président / Responsable Ecole : Bruno Pernelle
Trésorier : Thierry Laclare
Secrétaire : Suzanne Chauveau
Vice- Président VTT : Laurent Massicot
Vice-Président Route : Daniel Fauret
Responsable Equipement : Patrice Boucher
Responsable Sécurité : Patrick Caron
Secrétaire Adjoint : Pascal Dequant
Trésorier Adjoint : Georges Tinoco
Webmestre / Responsable Ecole : Valerie Dequant
Mérite du cyclotourisme :
4 de nos membres ont reçu le diplôme du mérite du cyclotourisme concernant les membres très
actifs dans toutes les organisations cyclotouristes
Emile Doyen
André Mondamey
Thierry Laclare
Laurent Massicot
Brevet Fédéral :
Concerne les membres qui ont une
grande expérience du cyclotourisme
Jacky Chauveau a reçu ce brevet
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ASSOCIATIONS
CVL

ACTION JEUNE DU CVL
Notre école cyclo a ouvert ses portes pour accueillir
les jeunes de 8 à 18 ans
Nous leur proposons des ateliers de mécanique,
maniabilité, agilité, orientation et des parcours sur
route ou vtt
Encadrés par des moniteurs, animateurs et initiateurs
Ils en gardent un enseignement des risques de
l’usage de la route et de la maitrise du pilotage de
leur vélo. De plus, il renforce les idéaux comme
l’amitié, le respect et le goût de l’effort de manière
ludique à travers une passion.
Chaque année, nous les présentons aux différents
critériums, à la rencontre des jeunes cyclotouristes
de France.
Bravo à tous nos jeunes qui sont venus régulièrement aux randonnées des clubs voisins.

Action Jeune du CVL

Nous félicitons tous nos jeunes et leurs encadrants
pour la bonne nouvelle!!
Notre école a été classée 4ème sur 68 écoles cyclo
au Classement National pour les résultats des Critériums.
et 6ème sur 182 écoles au Challenge d'Assiduité pour leurs participations aux organisations (randonnées,
organisations fédérales etc...)
Vous pouvez les rejoindre, tous les samedis de 14h à 17h reprise des cours le samedi 14 septembre
Au Club House du CVL, rue Lamartine, hors vacances scolaires

Toujours très active, notre section VTT participe à tous les événements importants de
cette discipline.
Une Randonnée Nocturne spéciale VTT organisée le 23 novembre 2013 sur parcours
unique de 35km, à tracé GPS
veritablement ludique, nos participants ont eu le bonheur de découvrir de sensations fortes du VTT
de nuit, le bilan, pas de Perte et tous ravis de boire la soupe à l’oignon et le vin chaud par un temps
froid mais pas humide !

NOTRE COMMUNE N°100
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

LA RENTREE !!!
SAISON 2013/2014
La rentrée tennistique c’est très bien passée pour le club et les adhérents.
Les cours de tennis ont lieu :
Le lundi soir, le vendredi soir, et le samedi matin au gymnase de VERNEUIL L’ETANG.
Le mercredi le club de la raquette verneuillaise, loue le gymnase de chaumes en brie.
Au total 97 adhérents inscrits pour cette nouvelle saison. Cette année, nous avons
le plaisir de voir 3 groupes pour le mini tennis, dont les plus jeunes adhérents sont
âgés de 5 ans.
2 groupes d’adultes hommes et 1 groupe d’adultes femmes, au total 15 groupes de
tous âges confondus.

MANIFESTATIONS A VENIR
JANVIER 2014 : GALETTE DES ROIS
AVRIL 2014 : CHAMPIONNAT PAR EQUIPE JEUNES
MAI 2014 : SORTIE ROLAND GARROS/CHAMPIONNATPAR EQUIPE ADULTES
JUIN 2014 : FETE DU TENNIS

Nous souhaitons une bonne saison tennistique 2013/2014 à tous nos adhérents.

Les membres du bureau
La Raquette Verneuillaise
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

LE CHEMIN D’ENZO

lundi, 1 heure de Physique le mercredi et le jeudi
1 h 30 de tennis.

Enzo débute sa passion pour le tennis à l’âge de 5
ans au sein du club la RaquetteVerneuillaise,
durant quatre ans Enzo progresse avec l’aide de
son professeur Mr « SYLVAIN FAVREUX » la devise d’Enzo le tennis c’est sa passion.

Enzo se qualifie pour le master du circuit briard, il
est récompensé le 23 novembre 2013 au club de
VOISNLES EN BRIE.

Après une saison tennistique bien remplie
16 matchs 11 victoires, Enzo jeune adhérent de 9 ans au club
passe de non classé à
30/03.
Enzo a participé aux
tournois
de Moissy
Cramayel, Le châtelet
en brie, le trophée perrierorganisé par la
ligue de tennis de Seine
et marne, Fontenay
Trésigny, Tournan en
Brie, master du circuit briard à Rozay en Brie.
Au tournoi de TOURNAN EN BRIE au mois de juin
2013, Enzo arrive en demi-finale du tournoi. Début
septembre le club de TOURNAN EN BRIE a contacté la famille d’Enzo en leur proposant que celui-ci
intègre leur club avec trois heures trente de cours
par semaine.
Après un entretien avec le professeur de tennis
du club, Enzo intègre le club avec le soutien de sa
famille, le programme d’Enzo 1 heure de tennis le

Il sera également honoré d’une récompense le 30
novembre 2013 par son club, pour le féliciter de
son parcours tennistique pour la saison
2012/2013.
Le 15 Décembre 2013, Enzo est convoqué à un
rassemblement des meilleurs joueurs de son âge à
la ligue de Seine et Marne, il passera des tests
devant des entraineurs de la ligue.
Enzo reste attaché au club de VERNEUIL L’ETANG,
en tant qu’adhérent loisir.
Le club de la Raquette Verneuillaise souhaite
bonne chance à Enzo au sein du club de TOURNAN
EN BRIE, les membres du Bureau ne manqueront
pas de suivre les futurs matchs et la progression
d’Enzo durant la saison 2013/2014.
BONNE SAISON TENNISTIQUE ENZO VIT TA
PASSION POUR LE TENNIS FAIS TOI PLAISIR !

LE MEILLEUR CLASSEMENT DE L’ANNEE REVIENT A MR FRANCK LAURENT
Le club de la Raquette Verneuillaise tient à féliciter Mr FRANCK LAURENT pour
sa saison tennistique 2012/2013.
Adhérent loisir au club de la Raquette Verneuillaise, depuis plusieurs années
Mr LAURENT FRANCK à briller par ses victoires durant le championnat par
équipe adultes hommes qui s’est déroulé tous les dimanches du mois de mai
2013.
Mr FRANCK LAURENT passe de 30/4 à 30/2 le meilleur classement du club.
Les Membres du Bureau, remercie Franck pour son investissement au club au
sein de la compétition.
MERCI FRANCK POUR CE BEL ESPRIT SPORTIF.
LES MEMBRES DU BUREAU LRV.

NOTRE COMMUNE N°100
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ASSOCIATIONS
3 EME JEUNESSE

LE CLUB DE LA 3ème JEUNESSE VERNEUILLAISE
Et voilà, l'année se termine. Notre séjour en Bretagne s'est très bien passé. Tout le monde
a adoré les visites de Pont-Aven, Concarneau, Quimper avec le concours d'un guide ont été
très appréciées. La Bretagne fin septembre et sous le soleil est superbe.
Le 15 octobre, notre journée à Ferrières en Gâtinais et la visite dans une ferme cultivant une
parcelle de safran était très intéressante.
Le 21 novembre direction Paris, sortie théâtre " Et ta Soeur ", séance de rire et de détente
pour nos 50 participants.
Enfin, le 14 décembre, ce sont 83 personnes qui ont partagé un excellent repas, servi par
la maison Bouttier de Bois le Roi. L'après-midi s'est déroulée dans une ambiance dansante.
Tous ont été ravis de clore cette fin d'année sur un fond d'amitié partagé.
Le 22 janvier 2014 à 15 heures, nous nous retrouverons pour notre assemblée générale à la
salle des fêtes.
En fin de séance, nous dégusterons la galette des Rois et nous partagerons le verre de l'amitié.
Si vous voulez nous rejoindre au sein du club, 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
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ASSOCIATIONS
3 EME JEUNESSE
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ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

M r Weiszer.Djamal, a été reconduit à la
présidence de notre association pour un nouveau
mandat de quatre années.
Il est un passionné et un pratiquant assidu du
vélo tout terrain depuis 1984 date de l’arrivée
des premiers vélos tout terrain en France, après
quelques années de pratique en individuel, il crée
avec quelques amis au cours de l’année
2005,une section vtt au sein du CVL(club vélo
loisirs) club crée en 1977 à Verneuil L’étang et
qui ,à la base ,était dédié uniquement à la
pratique du vélo de route.
Après cinq années de pratique au sein de ce club,
il le quitte afin de créer avec l’ensemble de sa
section vtt, le club dénommé VTT VERNEUIL 77.
Après déjà quatre années d’activités, ce club
compte une quarantaine d’adhésions dont six
féminines, pour la pratique du vélo tout terrain
en formule loisirs ainsi qu’en compétition.
Avec l’adhésion et la contribution de tous les
adhérents du club , il crée en 2012 , le Raid
Du Fromage Mou, une manifestation qui se
déroulera pour la 3 ème année consécutive au cour
du mois de Juin 2014 ,fort du succès rencontré
lors des deux premières éditions

diplômé animateur et initiateur club, sa première
devise avec les membres du comité directeur du
club, est de tout mettre en œuvre pour faire
découvrir aux petits comme aux plus grands,une
discipline bien exigeante ,en lien direct avec la
nature, mais aussi le plaisir de retrouver
l’ensemble du groupe chaque week- end pour de
nouvelles aventures .
Nous, le comité directeur du club et, l’ensemble
des adhérents, lui souhaitons bonne continuation
pour ce nouveau mandat à la tête de notre
association sportive.

Précurseur de la pratique du vélo tout terrain,

Djamal weiszer, président du VTT

Comité directeur du club VTT verneuil 77
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VTT VERNEUIL 77

UNE GROSSE FIN DE SAISON 2013
Effectivement, comme convenu le dernier trimestre de
notre saison 2013 était bien chargé ,avec plus de
40 sorties programmées, soit deux en semaine en
moyenne, mais aussi une chaque week end.
Tous les adhérents, nos féminines comme nos
garçons, en ont bien profité, la météo de fin de saison
étant plus clémente, pour participer à diverses
randonnées sur l’ensemble de l’Ile de France mais
aussi en province pour certains.
Après les 24 heures de Buthier au mois de Mai
2013,ainsi que le Roc des Alpes à La cluzas au mois
de Juin 2013,notre déplacement le plus marquant de
notre saison 2013 aura été pour six d’entre nous
,notre participation au 30 ème Roc D’Azur sur la
commune de Fréjus 83, ou 20000 participants
étaient présents ,pour concourir du jeudi 10 au
dimanche 14 Octobre 2013, à plusieurs courses de
différentes distances.
Un déplacement grandiose pour vivre des moments
inoubliables, pour pratiquer notre chère discipline, sur
des terrains autrement plus exigeants que sur nos
terres, où une condition physique irréprochable est
conseillée, nous avons pu côtoyer les professionnels
comme les amateurs avec plusieurs pays représentés,
en majorité d’Europe, et visiter le plus grand salon
d’exposants pour la pratique du vélo tout terrain.
Une mention toute particulière à deux de nos
adhérents, Stéphane Laurent et Joël Tessier qui en
date du 7 Septembre 2013, ont participé aux
championnats de France des sapeurs pompiers sur la
commune de Beynat 19, et qui ont fini respectivement
dans leur catégorie à une place fort respectable, ils
envisagent donc de renouveler l’expérience lors de la
prochaine édition 2014,bravo à tous les deux.
Nous allons commencer notre saison 2014 avec un

effectif sensiblement le même que la saison passée, si
l’envie de venir faire une petite ballade en notre
compagnie pour découvrir nos activités n’hésitez pas
à nous contacter.
Nous aimerions que quelques féminines complètent
l’équipe des six déjà présentes.
Et encourager quelques jeunes de plus de seize ans
,filles comme garçons à venir se joindre à notre
section vtt, à la seule condition qu’il soit accompagné
d’un parent licencié au sein de notre association.
Vous avez la possibilité de découvrir nos activités en
consultant notre site internet, à l’adresse suivante
http :// www.vttverneuil.com.
Toute l’équipe du club VTT VERNEUIL 77 vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
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ASSOCIATIONS
DOJO

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS, AMIS SPORTIFS.
Un petit bilan sportif du dojo verneuillais Le 1 DECEMBRE 2013 au MEE SUR SEINE shiai
(compétition pour marquer des points pour
depuis le début de la saison 2013/2014.
l'obtention du grade de ceinture noire et plus).
Benoit FADERNAT marque 10 points pour son 1 er
dan. Dominique LEBOUCQ vice président du club
marque 20 points pour l'obtention de son 2 ème dan.
Petit retour sur la soirée italienne qui a connue un
jolie succès avec environ 70 participants adultes et
enfants autours de plats divers et varies. Nous
reconduirons surement l’aventure l'année prochaine avec un thème à définir.

Championnat de Seine et Marne par équipe
benjamins le 17 novembre 2013 au dojo du Mée sur
Seine : Participation de DELOR KAISS avec le club de
CESSON VERT ST DENIS ils finissent 2ème.
Le samedi 16 Novembre 2013 championnat de Seine
et Marne minimes par équipes : Participation de
LEBOUCQ - MILAN avec CESSON VERT ST DENIS ils
finissent sur la 3ème marche du podium.
Le 30 novembre 2013 à DAMMARIE LES LYS
rencontre amicale pour nos pré-poussins nés en
2006 / 2007 : Pour les places de 3ème : GOUTMAN
EWEN / MICHEL LOUISE / DALE MAELYS / WOKO
JEREMY / DOUCET MATHIS / TRABELSI WAEL
Pour les places de 2ème : LAVIGNE JULIE /
LASOUCHE NATHAN / PERREIRA MATHIAS /
SINTES JULIAN
Enfin les place de premiers :
LIMA IMANE et GEOFFROY MAELLE
Soulignons la belle participation de ces jeunes
judokas, avec de beaux combats et surtout un bon
comportement.
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Le week end du 7 et 8 décembre le dojo était engagé au coté du foyer rural et du macadam pour tenir
des stands et organiser un défi (tir à la corde) nous
avons rencontré un beau succès. Nous aurions aimé
avoir plus de monde mais les diverses manifestations organisées au alentour on fait baisser la fréquentions pour nos activités. Par l’essentiel est de
participer !!!!

RENDEZ VOUS L’ANNÉE PROCHAINE.
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ASSOCIATIONS
NOT’S EN FOLIES

Mesdames, Messieurs,
Les Not's en Folies sont en pleines répétitions pour leur prochain spectacle ... Nous
promettons, de vous faire voyager dans une autre époque, ou devrais-je dire un autre
monde ... Notons que les apparences sont parfois trompeuses ...
Décors, costumes, musique et
représentations ...

théâtralité sont les maîtres mots de nos prochaines

La question étant, désormais, dans quel genre de monde allons-nous vous emportez ???
Préparez-vous à une explosion de strass ...
Le répertoire musical de cette année ???
Le romantisme en est le plus approchant !
Sans oublier que les apparences sont toujours aussi trompeuses .......
A très vite cher public !!!
Le secrétaire, Caretti Alexandre
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ASSOCIATIONS
HARMONIE

L’HARMONIE A FÊTÉ SAINTE CÉCILE, PATRONNE DES MUSICIENS, LE SAMEDI 23
NOVEMBRE À L’ÉGLISE DE LA CHAPELLE IGER DEVANT UN PUBLIC ENTHOUSIASTE.
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HARMONIE

LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE,
L’HARMONIE A PARTICIPÉ AU
TÉLÉTHON AVEC
LA BATUCADA LES PERCUTÉS.

NOUS AVONS TERMINÉ NOTRE DIMANCHE MUSICAL EN JOUANT DES CHANTS
DE NOËL À L’ÉGLISE DE VERNEUIL.

L’HARMONIE VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX
POUR LA NOUVELLE ANNÉE !

NOTRE COMMUNE N°100
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

23 novembre 2013 - SAINTE CECILE
La fanfare municipale verneuillaise (F.M.V.) a souhaité changer de nom afin de rénover l’image désuète que l’appellation
« fanfare municipale » inspire dans l’esprit du public. Notre répertoire ayant évolué depuis quelques temps, il fallait
trouver un nom en rapport avec ce dernier.
Pour cette raison, et en accord avec l’ensemble des musiciens et de Monsieur le maire, nous nous appellerons
désormais :

« VERNEUIL’S BAND »
« La musique a, sur nous, ce pouvoir qui me semble être le grand secret du bonheur intégral. » (Pierre Perret)
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VERNEUIL’S BAND

CONCERT
En première partie : quelques musiques du sud-ouest

En deuxième partie, vous avez pu écouter des
morceaux langoureux, mélancoliques et de variétés
(« forever » du groupe ABBA sous la direction de Kevin
A l’entracte : Remise des récompenses et des instru- Perret).
ments.
Quelle énergie ! Quel enthousiasme ! Que dire de
Auditions des jeunes élèves (Olier Paul puis plus, quand la musique est bonne…
Tambanivoul Matheo au tambour, Leboucq Tess au saxophone et Detemmermann Lucie à la flûte traversière)
Encore un grand bravo à tous pour cette magnifique
soirée qui, je pense, restera gravée dans nos mémoires.
INSTRUMENTS
TAMBOUR : OLIER Paul et TAMBANIVOUL Matheo
Mention particulière à Kevin pour sa direction dans
FLUTE : DETEMMERMANN Lucie
ABBA.
DIPLOMES POUR 2 ANS D’ASSIDUITE
OLIER Paul

Le directeur Pierre Perret

DIPLOMES ET MEDAILLES POUR 10 ANS
DETEMMERMANN Jessica / MARTINET Hugo
DIPLOMES POUR 20 ANS DE MUSIQUE
PERRET Rémi / FAROULT Rose France

Il était une fois à Verneuil l’Etang, il y a bien longtemps
(1982), des filles et des garçons, des femmes et des
hommes, tous amis, qui aimaient se retrouver afin de
partager leur intérêt commun pour la musique et la fête.
Il y a quelques années l’esprit « bandas » est apparu,
amené certainement par quelques musiciens amoureux
de ce style. En conséquence, cette année, la Fanfare
Municipale Verneuillaise est devenue VERNEUIL’S BAND.
Avec ses 25 musiciens ayant tous adhérés sans réserve
au nouveau répertoire, VERNEUIL’S BAND serait heureux
d’accueillir de nouveaux particpants.
Contact : Pierre PERRET tél. : 01.64.06.27.36
ou salle de répétitions rue Lamartine
à partir de 20H30 le vendredi
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FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES

Le Dimanche 8 décembre après-midi, un public nombreux est venu admirer à l’église de
Verneuil une exposition de crèches venues de différents pays du monde : Italie, Portugal,
Bénin, Pérou, etc.
Des activités manuelles étaient proposées aux enfants (coloriage et découpage sur le thème
de Noël) et une collation était offerte aux visiteurs. Ce fut un beau moment d’échange et de
partage autour de nos souvenirs d’enfance, à l’heure où nous faisions avec nos parents la
« tournée des crèches » des environs. L’après-midi s’est terminée avec un concert de
l’Harmonie municipale qui nous a régalés d’un festival de musiques de Noël.
Cette initiative sera prolongée en préparation de Pâques avec une « marche des clochers »
qui aura lieu le dimanche 6 avril 2014. Ce sera l’occasion de découvrir quelques-unes de nos
églises de village et de vivre une journée de convivialité.
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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
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