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Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élec�ons
départementales et régionales. Dans notre village comme
partout en France, peu d’électeurs se sont déplacés. C’est très
inquiétant pour notre démocra�e car les résultats de ces
scru�ns ne reflètent pas l’orienta�on poli�que de l’ensemble de
nos concitoyens.
Quelques facteurs peuvent peut-être expliquer le désintérêt pour ces scru�ns: la
mauvaise, voire l’absence de distribu�on des professions de foi ou des listes des
candidats, peu de publicités explica�ves ou incita�ves ont été proposées aux électeurs
afin de leur faire prendre conscience des compétences exercées par ces collec�vités.
Les départements et les régions sont très importants car notre quo�dien est impacté
par les décisions prises par les exécu�fs de ces en�tés territoriales.
Les collèges, les routes départementales, le RSA, la sécurité incendie (SDIS) sont gérés
par les départements parmi bien d’autres compétences. Les régions s’occupent des
lycées, des transports, de la forma�on professionnelle etc…
Le mardi 25 juin, notre village a été frappé par un orage accompagné de fortes
précipita�ons. Des verneuillais possédant des sous-sol ont été touchés par ces
intempéries. Je �ens à saluer les pompiers et les agents des services techniques de notre
village pour leur réac�vité et pour l’assistance apportée aux sinistrés.
Les prévisionnistes nous alertent sur la recrudescence de ces phénomènes, les élus et la
direc�on des services techniques conscients de ce problème travaillent depuis des mois
sur les diverses possibilités techniques qui nous sont offertes pour tenter de juguler les
conséquences désastreuses de ces perturba�ons clima�ques.
Les congés approchant à grands pas, il me reste à souhaiter à tous une bonne période
es�vale et c’est avec grand plaisir que je vous retrouverai à la rentrée à l’occasion de la
fête communale.
Bon été, bien à vous,
Votre maire.
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COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG

16 rue Jean Jaurès 77390

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2021
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN le 16 avril à 19 h 35, 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

APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 26 mars 2021,
PROCEDE à la décision modificative n°1 au budget 2021- M14 Commune,
DECIDE la création d’un emploi d’agent technique polyvalent relevant du cadre
d’emploi des adjoints techniques, à temps complet, à compter du 1er mai 2021,
DECIDE la création de 8 postes de vacataire, dans le cadre de la réglementation
relative aux activités accessoires, pour l’encadrement de l’étude scolaire surveillée, à
compter du 1er septembre 2021,
FIXE la participation des communes au titre des frais de scolarité des élèves nonrésidents,
AUTORISE le Maire à acquérir des poules et les offrir aux familles verneuillaises qui
souhaiteront les adopter,
Fin de séance à 20h00.

Pour extrait conforme
En mairie le 19 avril 2021
Le Maire
Christian CIBIER

2

E O SE

MU

PA

o

V
U
NO

U
A
E

nication
La commune chan e de partenaire pour l’applicationn de communication.
A

A

C

remplace dorénavant LL

A

n téléchar eant l’application vous pourrez ainsi consulter les informations en
temps réel concernant notre ville ainsi que celles de notre Communauté de
Commune qui utilise é alement anneaupoc et
Dossier de presse 2021

L'application qui alerte et informe en temps réel les habitants des
événements de leur Commune, Intercommunalité, Ecole, Syndicat et
Gendarmerie.
Tout l'écosystème de l'administré sur une seule et unique application :
PanneauPocket.
www.panneaupocket.com
app.panneaupocket.com
artenaires o i iels

Des administrés
I NF O RM É S E N T E MPS R É E L
Gratuite et ouverte à tous

Son utilisation est illimitée pour tous

L’application ne nécessite pas la création de compte
personnel lors de son installation sur les téléphones et
tablettes. Elle ne récolte pas de données personnelles.

Résidents
permanents,
visiteurs
occasionnels,
administrés d’une autre commune, touristes, résidents
secondaires...
Tous ont accès à l’ensemble des
actualités diffusées sur l’application à tout moment, où
qu’ils se trouvent à domicile, au travail, en
déplacement hors de la commune…

En mettant en favoris la/les collectivités dont ils souhaitent
recevoir l’actualité, les citoyens reçoivent instantanément
des notifications lors des informations et alertes émises.

Gratuit
Utilisation simple, intuitive et illimitée
Protection de la vie privée : utilisation 100%
anonyme et sans géolocalisation

Notifications instantanées
Sans publicité
Accessible depuis Smartphone / Tablette /
Ordinateur
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Et tous peuvent relayer les panneaux par sms, email,
réseaux sociaux grâce à l’option de partage afin de
permettre la viralité du message.
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Opération
Poules
Dans le cadre de son programme « Opération Poules », la Municipalité a proposé à ses administrés
dʼadopter deux poules pondeuses.
Cette action visant à réduire les quantités de déchets alimentaires dans les poubelles tout en fournissant
des œufs frais aux foyers accueillant ces gallinacés.
Une initiative originale, tendance et écologique.
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Quelquesconditionsàremplir :
▪Disposer dʼunpoulailler et dʼunterrain pouvantaccueillir deuxpoules.Lʼespaceréservé auxpoulesdevra être dʼune
surface dʼaumoins 10m2/poule
▪De faire uneseuledemandeparfoyer
par
parfoyer
▪Chaque foyer devra ensuite sʼoccuperdes poulescommeil sʼoccuperait denʼimportequel animal domestique
▪Nourrir les poulestousles jours avec les restes alimentaires et grainsconcassésencomplémentetdesʼassurer
quelʼabreuvoir est plein
▪De les mettreà lʼabri desprédateurset dumauvaistemps
▪En cas dʼabsence(vacances…)trouver unepersonnedeconfiance poursʼoccuperdes poules
▪Le foyer sʼengageàgarderles poulespendanttoute
pendant
pendanttoute
leur duréedevie.

Poulettes pondeusesSHAVER et HARCO
Âgées de quatre mois et demi
Elevage de Verdelot
eleveurdeverdelot@hotmail.fr

30 familles ont répondu présentes et sont venues retirer leurs poules le SAMEDI 24 AVRIL 2021sur le
parking du Kiosque à Musique.
Lʼéleveur, Monsieur Tonio DUARTE a expliqué aux familles comment nourrir les poules, les élever, comment
prévenir les maladies, installer le poulailler …….unpetit livret « Astuces Bien être » a été remis à chaque
famille.
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Les commémorations du mai 1
et de l’appel du
1 juin, furent célébrées dans le res pect des
obli ations liées à la C
. eu de pers onnes purent
participer, malheureusement..
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HORAIRES D’OUVERTURE ETE

Du 7 au 31 juillet / du 24 au 28 août
Mardi : 14h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h/14h30 à 18h30
Jeudi : 14h30 à 18h30

Vendredi : 10h à 12h/14h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h30

Centre de vaccination
éphémère à Nangis
30 et 31 juillet,
2 et 3 août
Rendez-vous disponibles !
Inscription obligatoire sur Doctolib.fr
ou au 09 53 87 99 05
Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Articles des roupes d’opposition
Ch res erneuillaises, chers erneuillais,
Ci-dessous, le nombre de fois ou l’un des élus de notre liste a été con ié présentiel ou visio à une
commission depuis les élections de uin 2020. armi ces invitations, certaines étaient à 1 h 0. Cet
horaire ne permet pas aux élus encore en activité de participer aux
a réunions.
Commission
esponsable
ombre de réunion
Toute l’équipe ous
ravaux
. abord
souhaite de tr s bonnes
Communication
. abord
ouvelles technolo
lo s
ie
. abord
0
acances bien méritées !
Sécurité
. Boulard
0
Scolaire
. Benad et A. olese
0
L’équipe Verneuil à l’é
l’écoute
eunesse C. . .
. Benad
1
Sports
A. obiche
erneuilalecoute
Loisirs Culture
. acher
0
inances
C. artinet
1
pposition
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Périscolaire 2021-2022
Accueil du matin 6h30-8h
Accueil du soir : 17h- 19h15
Pour les nouveaux enfants, j’invite les familles à prendre rendez-vous afin de
pouvoir faire visiter la structure en amont. N’oubliez pas d’inscrire toujours au
moins une personne autorisée à venir chercher vos enfants en cas d’empêchement
de dernière minute.
Cette année au périscolaire, les enfants ont pu profiter et participer à diverses
activités comme la décoration des fenêtres pour embellir nos salles et afin de
faire profiter aux familles les réalisations. Ils ont également fait la joie d’enfants
malades en réalisant des dessins avec notre partenaire l’Adresse.
Les enfants ont eu la joie de recevoir
un calendrier de l’avent ou encore des
petits œufs par notre partenaire Orpi
qui a fait participer les enfants à un
tirage au sort du dessin de Pâques. Et
une enfant a été l’heureuse élue du
2ème lot.

Tout au long de l’année, des activités festives sont réalisées en fonctions des
évènements comme un calendrier de l’avent par groupe mais aussi des décorations
pour le nouvel an chinois, pâques, noël…

Comme pour la fête de la musique, nous avons
eu l’opportunité d’écouter les jeunes musiciens
avec leur professeur de Violoncelle.

Bonnes vacances à tous
Dans l’attente de vous revoir à la rentrée !
Madame Boiteux.
Directrice de l’accueil périscolaire.
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Accueil de Loisirs Lamartine de la CCBN
Mercredis et acances h1 -1 h 0
urant l’année 0 0- 0 1 avec l’accueil de
loisirs, nous sommes partis sur le th me
rec cla e et protection de la nature .
ous avons or anisé des sorties ramassa e de
déchets , les enfants ont apprécié et ont reproduit
cette expérience avec leurs parents.
Les enfants nous ont propos é de créer des af ches
a n de prendre soin de notre ville, sensibiliser les
habitants s ur le nombre de déchets que nous avons
ramassés et sans oublier le nombre de crottes de
chiens que nos pieds ont écras ées .
Ces af ches viendront au cours de l’année
prochaine, alors en attendant pens ez à nous en ne
jetant rien pour respecter notre environnement.
L’équipe d’animation.
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Les élues de la commission scolaire ont remis aux
él ves de C
en partance pourle coll e, uneclé SB.
Cette clé porte le lo o dela mairie.
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Vous êtes concernés par une naissance multiple ?
La Caf vous accompagne
LES AIDES DE LA CAF :
Aide à la famille dans son foyer
Cette aide est une participation aux frais d’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale (Tisf)
ou d’une auxiliaire de vie sociale (Avs) au domicile d’une famille afin de suppléer ou seconder la mère ou le père à
son domicile. La prise en charge d’une intervention individuelle est conditionnée par la survenance d’un ou plusieurs
événements familiaux ou liés à une pathologie (ex : naissance ou adoption, décès, séparation, grossesse, maladie ou
hospitalisation, etc.).
Toutes les familles allocataires connaissant un événement familial peuvent en bénéficier, avec un barème de participation
de la famille qui dépend des ressources.
Cette aide est versée aux associations conventionnées par la Caf 77 :
•
•
•
•

AIDOM expert
Afad-idf
Una
Admr.

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/offre-de-service/le-soutien-aux-parents/
l-aide-a-domicile-des-familles

Dans le cadre d’une naissance ou d’une adoption, sous certaines conditions, la Caf peut intervenir en complément en
versant une aide en tiers payant.

Aide pour les naissances à partir de jumeaux
Pour les familles à faibles ressources (quotient familial qui suit la naissance inférieur ou égal à 555 €), la Caf prend en
charge votre participation financière pour l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale (Tisf).
L’aide concerne les familles avec déjà au moins un enfant à charge et accueillant des jumeaux ou les familles accueillant
des triplés ou plus.
A l’enregistrement de la naissance, la Caf adressera une notification qu’il conviendra de présenter à l’une des deux
associations agréées ci-dessous.
https://www.adedom.fr/association-aidom-expert
http://afad-idf.asso.fr/aideadomicile/
L’intervention du Tisf doit commencer dans les 5 mois suivant la naissance.

Aide pour les naissances à partir de triplés
En plus de l’aide pour l’intervention d’un Tisf, pour les familles accueillant des triplés ou plus, la Caf verse une aide
forfaitaire sous forme d’un secours, d’un montant de 3 000 € pour des triplés (+ 1 000 € par enfant supplémentaire).
Cette aide est sans condition de ressources.
Vous n’avez rien à faire, elle est versée automatiquement grâce à une requête informatique mensuelle.
L’aide est versée uniquement si la famille est allocataire de la Caf de Seine-et-Marne au moment de la naissance.

2
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La participation Caf est limitée à 100 h. Elle sera versée directement à l’association d’aide à domicile conventionnée par
la Caf, afin que vous n’ayez aucun reste à charge.
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- Eléments de communication –
Lancement de la saison de surveillance et de lutte contre le moustique tigre

er

Au 1 mai débute la saison de surveillance du moustique tigre et le dispositif de lutte contre les
maladies vectorielles.
Depuis 2018, le moustique Aedes albopictus, dit moustique tigre est implanté et actif en Seine-et-Marne.
Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance particulière en raison de sa capacité à transmettre des
er
pathologies comme le chikungunya, la dengue ou le Zika. Du 1 mai au 30 novembre, une surveillance
concomitante de la présence du moustique tigre et des personnes présentant une de ces pathologies est
mise en œuvre sous l’égide de l’Agence régionale de santé afin de prévenir la mise en place d’un cycle de
transmission de ces virus sur le territoire.
Le moustique tigre a de nouveau été observé en Seine-et-Marne en 2020, et malgré la limitation des
déplacements intercontinentaux, dix-huit cas importés de dengue ont également été recensés.

Comment lutter ? En supprimant ou vidant tous les endroits et objets pouvant retenir l’eau de pluie
pour empêcher le moustique tigre de pondre et de proliférer !
Le moustique tigre est un moustique urbain : il se déplace peu et vit dans un rayon de 150 mètres autour
de son lieu d’éclosion. Le moustique qui vous pique est donc né à proximité de votre habitation. La femelle
pond dans de très petites quantités d’eau stagnante, principalement dans nos jardins : l’équivalent d’un
bouchon renversé lui suffit. Il convient donc de supprimer ou couvrir les points d’eau stagnante : coupelles,
réservoir d’eau de pluie, gouttières, etc.
Une plaquette d’information contenant la liste des bons gestes est disponible sur le site de l’ARS Ile-deFrance : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france.

Vous pensé avoir observé un moustique tigre ?
L’ensemble de la population est invitée à participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux
connaitre sa répartition. La plateforme de signalement https://www.signalement-moustique.fr permet à
chaque citoyen de signaler la présence du moustique tigre sur le territoire.

réalisation Caf 77 - maj décembre 2020 © Adobe Stock

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-enile-de-france.

13 rue du Landy
93200 SAINT-DENIS
Tél : 01 44 02 00 00
iledefrance.ars.sante.fr
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J'ai 16 ou 17 ans
Sorti(e) de l’école,
Sans emploi,
Sans formation..

Obligation de formation
des 16/17 ans
La plateforme #1jeune1solution accompagne tous les jeunes dans leur parcours.
Rendez-vous sur : www.1jeune1solution.gouv.fr
"Je suis jeune, je découvre les solutions pour préparer mon avenir "
Contactez-nous ! Marie Chaudey
01 60 67 04 50 ou
m.chaudey@milopro.fr

4

D
Comment ça marche ?

Qui finance ?

V ous souhaitez mettre en place le
Parcours prévention ?

Les actions du rif sont intégralement fi
nancées par le Prif et ses partenaires institutionnels ainsi que les 8 Conférences départementales des financeurs d’Ile de rance.

Le Prif met à votre disposition son savoir-faire
et celui de ses partenaires à toutes les étapes
de l’organisation des ateliers : plan d’action,
modalités de recrutement, communication,
logistique... Une convention formalise le partenariat avec le Prif.

Plus d’informations :

w w w .prif.fr

ERS

Le parcours
prévention

Des conseils et préconisations pour la mise en
place d’ateliers du Parcours prévention sont
détaillés dans le « G uide clé en main» , disponible
sur w w w .prif.fr

contact.prif@

prif.fr

01 57 21 3 7 4 7

ENSEMBLE, AU SERVICE DE LA PRÉVENTION
Les membres du Prif

• Premier régime de retraite français, l’Assurance retraite accompagne les salariés,
les travailleurs indépendants, les contractuels de la fonction publique et les
artistes-auteurs. Cela représente 78 % des actifs, 16 millions de retraités, dont
3 millions en Île-de-France.

en France. Elle accompagne l’ensemble de la population agricole et des ayants
droit et compte plus de 3,9 millions de retraités en métropole, dont 197 000 en
Île-de-France.

Les partenaires
institutionnels du Prif

Les conférences
de financeurs

CONFÉRENCE DES FINANCEURS

de la prévention

de la perte d’autonomie
VAL D’OISE

.../en Personne 360 - RCS B 408 684 389 - 01/2020

• La Mutualité sociale agricole (MSA) est le deuxième régime de protection sociale

Le Prif, partenaire des jeunes de plus de 60 ans

POUR

POUR

Le Prif, partenaire des jeunes de plus de 60 ans

www.prif.fr

Les enjeux des ateliers
du Parcours prévention

QUELQUES CHIFFRES
PLUS DE

actions réalisées depuis la création
du Prif en 2011

participants

98%

95%

3 000

Comment rester en forme après 60 ans et bien vivre sa retraite ?
Les ateliers du Prif apportent aux retraités des réponses concrètes sur
cet enjeu de santé publique, en assurant sur différentes thématiques la
promotion du bien-vieillir.
Chaque atelier s’articule autour d’une conférence d’information auprès
d’un large public puis d’un ensemble de séances en petit groupe de 12 à
15 personnes.

30 000

98%

jugent l’atelier
bénéfique*

recommandent
l’atelier suivi à
leurs proches*

envisagent
de poursuivre
une activité
physique*

Public des
ateliers du Prif
Les retraités franciliens,
quel que soit leur régime
de retraite. Personnes
«autonomes» pour les
actes essentiels de la vie
courante (classées GIR 6
ou 5, ou non classées selon
la grille AGGIR).

* Sources : rapport d’activité 2016 et rapport d’évaluation 2017 - Prif

FONCTIONS COGNITIVES
Les ateliers Mémoire - 11 séances
Comment fonctionne la mémoire ? Quels en sont les leviers et les freins ?
Les participants apprennent et mettent en pratique des techniques de
mémorisation et de stimulation adaptées et efficaces.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Les ateliers l’Équilibre en mouvement© - 12 séances
Dans ces ateliers, les seniors mettent en pratique des
exercices ludiques pour améliorer leur équilibre,
gagner en confiance et en renforcement musculaire,
dans l’optique d’éviter les chutes.
Les ateliers
de pas - 5 séances
Ce programme créé scientifiquement renforce
la motivation des participants à marcher
quotidiennement pour entretenir leur santé.
A l’aide de leur podomètre, les retraités sont invités
à redécouvrir leur environnement d’un bon pas.

PLUS DE

les

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE
Les ateliers Bien chez soi - 5 séances
Les participants découvrent tous les conseils et les astuces pour
rendre leur logement plus sûr, pratique et confortable. Un atelier
concret et ludique pour anticiper l’aménagement de son domicile.
C’est également l’occasion de découvrir le site du Prif
www.mieuxvivresonlogement.fr

SANTÉ-FORME
Les ateliers du Bien-vieillir - 7 séances
Quelles bonnes pratiques adopter pour préserver son capital-santé ?
Informations, conseils et échanges permettent aux participants
d’adopter les comportements adéquats à une bonne hygiène
de vie.

teliers
du Prif

Les ateliers Bien dans son assiette - 5 séances
Au menu de cet atelier, conseils personnalisés pour une
alimentation équilibrée et à budget raisonné. Plaisir
et convivialité pour stimuler le goût et l’appétit, et
réalisation d’un repas à partager ensemble.

APPROCHE ADAPTÉE POUR DIFFÉRENTS PUBLICS
Les ateliers Tremplin - 3 journées
Les nouveaux retraités trouvent ici les informations
indispensables pour se projeter dans une retraite active et
en bonne santé.

Les ateliers de Prévention universelle - 5 séances
Mémoire, activité physique, alimentation, hygiène de vie, estime de soi...
Autant de thèmes essentiels abordés dans ces ateliers mis en place dans
des lieux susceptibles d’accueillir des personnes fragilisées et éloignées des
messages de prévention.
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complet sur e
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Retrouvez le .fr et Brienangissie
enne
brienangissi

Gratuit !

Juillet 2021

Tous publics

TOUS PUBLICS

ENFANTS (6-12 ANS)

l Anim'été

l Stages sportifs

Ateliers manuels, jeux de société, espace petite enfance

7/07 - 15h-19h : Grandpuits Rallye Ludo
8/07 - 14h-19h : Gastins
9/07 - 14h-22h : Fontenailles + Voyage sonore, contes, musique
10/07 - 15h-19h : Mormant + Jeux vidéo
13/07 - 15h-19h : Quiers
15/07 - 15h-19h : Aubepierre-Ozouer-Le-Repos
16/07 - 15h-22h : Quiers + Voyage sonore, soirée jeux
17/07 - 15h-19h : Nangis
20/07 - 15h-19h : Nangis + Origami
21/07 - 14h-19h : Aubepierre-Ozouer-Le-Repos Rallye Ludo
22/07 - 15h-19h : Nangis
23/07 - 15h-22h : Verneuil-l’Étang + Voyage sonore, soirée karaoké
24/07 - 15h-19h : Fontenailles + Grands jeux (thème indien)
27/07 - 15h-19h : La Chapelle-Gauthier
28/07 - 14h-19h : Vieux-Champagne Jeux du monde
29/07 - 15h-19h : St-Ouen en Brie
30/07 - 15h-22h : Fontenailles + Voyage sonore, soirée Among us
31/07 - 15h-19h : Nangis

*

7/07 - 10h-16h : Grandpuits Tennis et jeux de société
21/07 - 10h-16h : Aubepierre-Ozouer-Le-Repos Quidditch et jeux de société
28/07 - 10h-16h : Vieux-Champagne Volley et jeux de société

l Stages vélos

*

Jeux, atelier réparation, course d’orientation
15 et 16/07 - 10h-16h : forêt de Villefermoy

l Raid sportif

*

Course d’orientation, run and bike, parcours du combattant et tir
29 et 30/07 - 10h-16h30 : St-Ouen en Brie

SÉNIORS
13/07 - 10h-12h : Quiers

Circuit training, yoga, voyage sonore

l Randonnée pédestre
avec ateliers sportifs

20/07 - 10h-12h : Nangis

l Randonnée VTT

22/07 - 9h30-12h : Nangis et alentours (parcours de 15km)
Jeux sportifs et jeux vidéo

l Stages sports et jeux

l Remise en forme

l Remise en forme

l Grand jeu sportif

*

12/07 - 10h-16h : St-Just en Brie Boxe, basket
19/07 - 10h-16h : Quiers Arts du cirque, athlétisme
26/07 - 10h-16h : Rampillon Hip-hop, football

*

22/07 - 10h-12h : Mormant

PETITS

23/07 - 10h-16h : Verneuil-l’Étang

l Randonnée pédestre
27/07 - 9h30-12h : La Chapelle-Gauthier

née
ités à la jour
Pour les activ, prévoir son
et les soiréese-nique.
propre piqu

a:
iquement vi
e
inscription un
Activités sur ns.net/brienangissienn
espace-citoye

*

l Espace petite enfance (0-6 ans)
Tous les après-midis Anim’été

l Ateliers sportifs maternelles (3-6 ans)
23/07 - 10h-11h30 : Verneuil-l’Étang

Associations

Associations

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Nous sommes déjà au mois de juin 2021 et pouvons enfin profiter d'une période
d'accalmie face à ce vilain virus qui nous a toutes et tous impactés dans notre vie
quotidienne. Le contexte sanitaire nous a, en autre, privé d'accès aux loisirs et en ce qu'il
nous concerne, de pouvoir pratiquer sereinement notre chère discipline qu'est le V.T.T.
Malgré des règles sanitaires fort contraignantes, nous avons quand même mis tout
en oeuvre afin de compléter, autant que faire se peut, notre agenda des sorties club, que ce
soit en semaine et chaque week-end.
week end.
Nous avons opté pour des sorties en forêt de Fontainebleau durant la période
hivernale et au printemps, le terrain sur les secteurs environnants étant quasiment
impraticable.
Pour la deuxième année consécutive, nous n'avons pu à notre plus grand désarroi,
organiser notre Raid V.T.T du Fromage Mou. En ce qu'il concerne notre randonnée nocturne,
La Nuit du Fromage Mou, nous espérons de tout cœur que les conditions sanitaires
aires nous
permettent d'en assurer la tenue. Le cas échéant, nous vous donnons rendez-vous le samedi
23 octobre 2021.
Aussi, nous avons représenté le club à l'épreuve du Mont Ventoux, mais aussi
ussi à notre
première randonnée, la Chevryarde, organisée par le club de Chevry-Cossigny (77).
Les prochaines organisations vont s'enchaîner et nous pourrons ainsi rendre
davantage visite aux clubs amis de notre région île-de-France, mais aussi en province,
notamment en Bretagne, du coté de Quimper (29), à l'occasion de notre deuxième
uxième
participation aux Roc'h des Monts d'Arrée.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous confirmer notre participation à la Fête
ête du
Sport du village durant laquelle nous vous proposerons une initiation à la pratique du V.T.T
aux alentours du complexe sportif Henri Barberan. Nous serons également présents au
Forum des Associations qui est quant à lui prévu en date du 12 septembre 2021.
De plus, sachez que nous avons mis en place depuis le début du mois de mai 2021
une matinée d'initiation à la pratique du V.T.T.
T. Les adultes et les enfants à partir de 12 ans
qui sont intéressés sont les bienvenus le samedi, suivant nos disponibilités. Pour
our de plus
amples informations, nous vous invitions à nous contacter (coordonnées sur notre site).
Enfin, petit message amical à l'attention de certaines personnes peu encliness au
civisme : nous rappelons que notre local situé au 9 rue Émile Zola n'est pas une annexe de la
déchetterie et que si nous essayons de récolter les coupes, nous ne récoltons toutefois pas
les ordures. Nous espérons donc à l'avenir un peu plus de respect à notre égard, nous
évitant ainsi de devoir recourir à des mesures plus contraignantes.
Sportivement.

La team

Associations

Forêt de Fontainebleau

À travers la Brie

Les hauteurs d'Argentières

L'esprit d'équipe

Mont Ventoux

Promenons-nous

dans les

bois :-)

Vallée de Chevreuse

Départ matinal de la Mairie

Les Chapelles-Bourbon
2

Associations

2

Associations
L’école d
de musique propose des cours de formation musicale et des cours
d’instruments :
la batterie
la clarinette
la flute traversière
le cor d’harmonie
le saxophone
la trompette
Les élèves se retrouvent pour jouer dans l’orchestre junior tous les lundis de 18h à
19h.
Seriez-vous reconnaitre quelques-unss des instr
instruments de l’Harmonie
rrmonie ?

Nous vous attendons nombreux le dimanche 12 septembre lors de la fête
des associations pour écouter ces instruments !

2

Associations

Club Vélo Loisir
Route & VTT
École Cyclo
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02
cvl.verneuil77@gmail.com
Nous terminons l année scolaire avec les critériums départemental ( 6 juin) et régional (12 13 juin)

Le CVL a eu d excellents résultats au critérium départemental dans les diverses disciplines
Bravo à tous, rende vous au régional.

En route avec
Jean Baptiste SIBAKOWITZ
(1er) Valentin SIBAKOWITZ
(2ème) Alexis LAVIT(3ème)

En éducation routière avec E en DAVID

Après le départemental, le régional !
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En VTT avec
Antonin LEGRAND
(1er)

Associations

BRAVO à tous nos jeunes pour ce très beau critérium régional. Des résultats formidables avec des podiums :
En route pour :
• Les minimes : Gaston ALLARD(1er), William PARADOWSKI(3ème)
• Les cadets : Alexis LAVIT(1er), Valentin SIBAKOWITZ(3ème).
• Les juniors : Jean Baptiste SIBAKOWITZ (1er)
• Classement scratchs : Jean Baptiste (1er), Alexis (2ème), Valentin (4ème).
En VTT
• Les Cadets : Antonin LEGRAND(4ème)
• Les juniors : Clément DIVARET(6ème), Tony PERON(8ème)

Depuis plusieurs années le CVL est reconnu pour son esprit sportif, la qualité de son encadrement, et ses
résultats :

ème

2

FORUM DES Associations - FETES DU SPORT

FORUM DES ASSOCIATIONS
FÊTE DU SPORT
Le DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Cette année le FORUM DES ASSOCIATIONS et la FÊTE DU SPORT ne feront plus qu’un !!
Les s tands d’informations côtoieront les démons trations des sportifs locaux.

La commission sports, et les
associations sportives et
culturelles, vous donnent
rendez-vous le DIMANCHE
12 SEPTEMBRE 2021 de
10h00 à 17h00 sur le
Complexe Sportif Henri
Barberan.
Sport, culture, loisirs…..une
quinzaine
d’ associations
vous attendant pour vous faire
découvrir leurs activités, vous
initier et vous proposer
d’adhérer sur place à leur
structure.

La commission sports sera
présente pour coordonner
cette journée en partenariat
avec les Associations dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale.

Ne ratez pas ce RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE de la rentrée septembre !!
Ce�e manifesta�on pourra être maintenue si l’évolu�on de la crise sanitaire le permet
Autres informations dans la prochaine NOTE INFORMATION DU MOIS D’AOÛT
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RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE SUR
LA PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-2

CENTRE DE LOISIRS

Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr

Dératisations, désinfections
& désinsectisations
Remontées capillaires
& murs enterrés
Ventilations
Nettoyages et traitements
de toitures & façades

Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny
contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30

06 22 12 83 89

Réduction 10% annuelle

DelphineCoiff’

Siret : 84254039500014

NOTRE COMMUNE N° 122

AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT
ZA OREE DE GUIGNES
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES
TEL. 01 64 42 80 65

avmautomobile@orange.fr

