
JANVIER 2022
N 129

VERNEUIL L’ETANG
BULLETIN MUNICIPAL



MARCHé de noël
associations

VILLE DE

SOMMAIRE

1

2 - 3 -4

6 -7

8

9

5

TRAVAUX

10

MUNICIPAL n°129

JANVIER 2022

VERNEUIL
L’ETANG

DIFFUSION
GRATUITE

REPRODUCTION
INTERDITE

communication@mairie-verneuil77.fr

Directeur de la publication : Christian CIBIER

Rédaction et publicité : Daniel NABORD, Joëlle VACHER,
Cyrille d’AVOUT, Mireille GUILLOCHON, Sophie NABORD,
Aurélie POLESE, Yoann CARETTI, Georges TOUALY,

Béatrice VIEVAL

Imprimé par IdeM : 01 64 06 90 12

Communication

12 - 13

14 à 27

11

BULLETIN

COMMémoration

CONSEIL MUNICIPAL

LES MOTS DUMAIRE

éCOLES

CCAS

HALLOWEEN

DIVERS MAIRIE



1

Les mots du mAIRE

adame, monsieur,

Au moment où j’écris ces quelques lignes, il me semble tre
bien plus dans l’incertitude que l’an dernier à cette m me
période.

n décembre 2 2 , alors que nous étions confinés, les
vaccins tant désirés sur le point d’ tre distribués, je me
montrais optimiste pour l’année 2 21, certain que le respect
des consignes sanitaires et les bienfaits de la vaccination
devaient nous permettre de retrouver une vie sereine et
libérée.

L’année 2 21, mis à part le confinement, impliqua
pratiquement les m mes contraintes que durant l’an
précédent. nterdictions ou fortes perturbations concernant
les prestations de nos associations, jauge de dix
personnes lors des cérémonies commémoratives au monument aux morts, suppression de la f te
du sport, annulation des feux d’artifices etc

ne embellie due à des arr tés préfectoraux moins contraignants, nous permit de réaliser une
cérémonie commémorative du 11 novembre plus aboutie avec la participation de membres de
Verneuil’s band et de l’harmonie municipale verneuillaise, dont je tiens à saluer la présence.

Conscients du manque d’animations d à cette pandémie, la municipalité et le comité des
f tes profitant des récentes dispositions prises par les autorités de l’état, ont décidé de s’associer
et de créer le premier marché de No l en extérieur dans le parc de la mairie. Cette manifestation
a rencontré un énorme succ s pour la plus grande satisfaction des verneuillais, des exposants et
des organisateurs.

Nul doute que cette animation sera reconduite cette année. e tiens vivement à remercier les
élus et les membres du comité des f tes pour leur totale implication tant dans le montage des
stands, dans l’implantation des magnifiques illuminations et décorations aidés en cela par les
services techniques et leur directeur, ils ont tous fait preuve de courage pour la réussite de cette
manifestation. erci aussi pour les bénévoles qui ont assuré l’animation sur ces deux jours et à
notre A V pour la sécurité sur les lieux aidé par les nombreuses patrouilles de gendarmes de la
brigade de Chaumes en Brie commandée par le ajor aucher.

ouhaitant qu’avec la vaccination et les différentes dispositions sanitaires, nous arriverons à
juguler cette affreuse pandémie.

e vous assure du parfait dévouement des élus et des agents municipaux, ils sont à votre
écoute et à votre service, ils se joignent à moi pour vous présenter nos v ux les plus sinc res de
santé et de réussite en vous priant de faire preuve de la plus grande prudence et de bien vous
protéger de ce dangereux virus.

Bien à vous, votre maire.



LE CONSEIL MUNICIPAL
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LE CONSEIL MUNICIPAL



La Commune de VERNEUIL L’ETANG
a décerné un diplôme aux
Conseillers Juniors le MERCREDI 24
NOVEMBRE 2021 en reconnaissance
de leur par�cipa�on citoyenne au
Conseil Municipal des Jeunes
et de leur implica�on au sein de la collec�vité.

MANDAT SORTANT 2018 - 2020

ÉlusenMai2018,les15jeunes citoyensontmenédenombreusesactions durant les deux
annéesdemandat.Tousontété très contentsdeleur implication dansdifférents débatset
projets,mêmesi cemandat aété contrarié par la pandémieet le changement demunicipalité.
Et mêmesi tousleurs projets n̓ontpaspu aboutir,certainsontété appréciés par la
population.

CHASSE AUX
OEUFS

BATAILLE
NAVALE

HALLOWEEN
Spectacle & concours de

déguisements

UN TOURNIQUET EST VENU
COMPLETER L AIRE DE JEUX DANS

LE PARC DE LA MAIRIE
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Communication

Partenaires officiels

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.comwww.panneaupocket.com
app.panneaupocket.comapp.panneaupocket.com

RAPPEL

Les informations communales sont mises à votre disposition sur le site de la
ville et l’application panneaupoc et
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commémoration

La commémoration du 11 novembre, anniversaire
de l’armistice de 1918, est également, depuis 2012,

un hommage à tous les morts pour la France.

L’harmonie municipale et le Verneuil’s
band étaient présents.

Ils ont accompagné le cortège et nous
ont gratifié d’une interprétation
musicale devant la mairie que les

personnes présentes ont pu apprécier
pour la qualité.



commémoration

11 novembre.

La fin des combats de la rande uerre a marqué les consciences et imprégné
les mémoires. vénement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin
d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d’un
si cle notre patrimoine commun.

A la onzi me heure du onzi me jour du onzi me mois, apr s quatre
interminables années, le canon s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier
tir, la derni re détonation. Depuis Compi gne, où l’armistice a été signé à l’aube,
jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de rance, de l’esplanade de

chaque ville à la moindre place de village. ne déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de
part en part.

Derri re l’allégresse, derri re le tricolore flottant aux fen tres et les arseillaises triomphantes, partout le deuil, les
blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des m res et des
p res qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur p re. Des épouses et des époux qui ont perdu
l’ tre aimé.

Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant.
n ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les

générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la rance entre 1 1 et 1 1 , de ceux tombés
au champ d’honneur sur tous les fronts, d’ rient et d’ ccident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux
qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé.

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, de
dévouement et de bravoure. ls nous rappellent la fraternité d’armes.

La m me fraternité unit toutes les filles et tous les fils de rance qui uvrent aujourd’hui à la défense de notre pays
et qui m nent notre inlassable combat pour la liberté. La m me fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit
pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu’au don
supr me. La Nation salue la mémoire des soldats morts pour la rance en 2 21.

Aujourd’hui, dans un m me mouvement, la rance reconnaissante fait cort ge au cercueil d’Hubert A N
jusqu’à la crypte du mémorial de la rance combattante au ont Valérien. elon la volonté du général D A LL ,
l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1 , Hubert A N est
le porte étendard des 1 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit fran ais.

La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes. ntretenons
les sans cesse, ravivons les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la rance, ceux qui la servent avec
dévouement et courage.

Texte lu par M.CIBIER Christian Maire de Verneuil l’Etang
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TRAVAUX

Réfection de la voirie par le
département rue de l’Egalité.

Les enrobés du parking devant la
poste, ainsi que le trottoir et la
signalisation routière ont été
réalisés par la commune.

Montant des travaux engagés par
la commune pour le trottoir, le

parking, la signalisation et les allées
du cimetière: 25 614 €.

Réfection des allées
du cimetière

Remplacement de deux toilettes
chez les garçons et de deux
toilettes chez les filles à l’école
élémentaire Jean Jaurès pour un
montant de 6 471 €
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Avant Après



Les enfants ont défilé dans les
rues de Verneuil accompagnés du
char décoré pour l’évènement, suivi
d’un goûter et d’une distribution
de friandises à l’ensemble des
participants.

9

halloween



ECOLES
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Le p re no l est passé distribuer des
cadeaux et des confiseries aux enfants

de l’école maternelle,

et il n’a pas oublié les enfants de l’école
élémentaire ean aur s, en apportant un sac à
dos rempli de friandises, puis un go ter.



CCAS

Ainsi qu’une distribution de
colis le 22 décembre 2 21.

énéralement
offerts par la

municipalité en
juillet, les bons
d’achats ont été

distribués aux plus
de ans courant

octobre apr s
l’ouverture du
magasin ALD .



ÉLECTIONS 2022

POUR RAPPEL, VOICI LES DATES DES SCRUTINS CONCERNANT
L’ANNÉE ÉLECTORALE 2022.

- LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SE DÉROULERONT LES :

o Dimanche 10 avril 2022 pour le 1er tour
o Dimanche 24 avril 2022 pour le second tour

La date limite des inscriptions sur la liste électorale sera le :

- Vendredi 04 mars 2022

- LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SE DÉROULERONT LES :

o Dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour
o Dimanche 19 juin 2022 pour le second tour

La date limite des inscriptions sur la liste électorale sera le :

- Vendredi 06 mai 2022

Le service Élections

Articles des groupes d’opposition

DIVERS MAIRIE
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Ch res Verneuillaises, chers Verneuillais,
Voici les réponses de la majorité aux questions que vous nous avez demandé de poser au conseil 
municipal du  décembre 2 21 :
1  La municipalité a t elle l’intention de créer une page aceboo  pour faciliter la diffusion 
d’informations  →→ Non, suffisamment de supports de communications dans notre commune pour 
la diffusion des informations.
2  ue propose la majorité pour mettre fin aux rodéos de motocross dans le village →→ Les services 
de gendarmeries sont informés.

 La municipalité peut elle prendre contact avec le groupe gérant les bus pour trouver une solution 
contre la vitesse excessive dans les rues de notre village →→ Des courriers ont été envoyés.

 La majorité compte t elle entreprendre des démarches pour mettre en place des aménagements de 
sécurité rue asteur →→ Une étude sera faite après réalisation du parking de la gare. 
L’équipe Verneuil à l’écoute vous présente ses meilleurs vœux 2022, prenez soins de vous, de vos 
proches et de vos ami(es). L’équipe Verneuil à l’écoute

121212
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POVEDAMARY 
DULLA 
PACOLLI 
VASSEUR 
BUISSON 
MARQUES 
MARQUES 
TRUONG VAMELLE 
BESSON 
BRAUN 
LEHN 
GLAVIER 
NABORD VOTOT 
POLAK 
GASPAR MARQUES BELLOUT 
GASPAR MARQUES BELLOUT 
GASHI 
ALONSO 

 
JAYARAJAH/SRIKANTHAN 
JACOBS/LACOUR 
DIEUX/DA SILVA RESENDE 
PETIT /RUTKOWSKI 
DUFAU/GRESSENT 
YAHIAOUI/AHMEDI 
MARCADE/MESNAG E 

 
BENOUZIO 
DUFAU 
DESBOUIGES 
SIQUIER 
FONTANE 
CLEMENT épouse TERNISIEN 
RUTKOWSKI 
GUILBAUT épouse KREICHER 
BERNARD 
HARY 
WIENCKO épouse BLASZCZAK 
GOMES REi 
BLONDELOT veuve SURPL Y 
THUILLIEZ 
DUBOIS 
HERNIOU 
DECHELLE épouse DURANTIER 

V   

ETAT-CIVIL 

Charlie 
Abedin 
Lea 
Manon 
Mahé 
Alyssa 
Axel 
Théo 
Valentina 
Sunny 
Valentin 
Elise 
Mia 
Rose Jacqueline Valérie 
Lyna Claudine Antonia 
Djullian Manuel Eddie 
Elia 
Rafael Lenny Elias 

Sanjeevan et Vanessa 
Philippe et Bétina 
Christian et Carla 
Patrick et Michèle 
Frédéric et Karine 
Karim et Melissa 
Jean-Michel et Sylvie 

Moïse 
Jean-Luc 
Jacques 
Yves 
Dominique 
Mireille 
Patrick 
Janine 
Isabelle 
Daniel 
Mélanie
Manuel 
Gilberte 
Gérard 
Raymond 
Guy 
Danielle 

 

19/01/2021 
06/04/2021 
17/04tL.UL.1 
28/04/2021 
02/05/2021 
20/05/2021 
20/05/2021 
20/05/2021 
01/06/2021 
05/06/2021 
17/07/2021 
25/08/2021 
04/09/2021 
10/09/2021 
22/09/2021 
22/09/2021 
16/11/2021 
16/12/2021 

24/04/2021 
05/06/2021 
03/07/2021 
17/07/2021 
28/08/2021 
28/08/2021 
11/12/2021 

26/01/2021 
09/04/2021 
11/04/2021 
13/04/2021 
07/05/2021 
23/05/2021 
16/07/2021 
22/07/2021 
25/07/2021 
10/08/2021 
14/08/2021 
05/09/2021 
15/09/2021 
16/10/2021 
05/11/2021 
17/11/2021 
20/11/2021 



La municipalitéet lecomitédesfêtesdeVerneuil l̓Etang se sont associés
Pourprésenterle34èmeSalond̓Artdu jeudi14ausamedi16octobre2021.

L̓invité d̓honneurAndréDOGNON

1erPrix en2019avec«Clair deLuneàHonfleur»

Tout aulongdecette expositionlesvisiteursontpudécouvrir
43œuvresprésentéespar12ArtistesPeintreset Sculpteurs
Amateurs

Techniques:peinturesà l̓huile,acrylique, aquarelle,
crayonsaquarelle,pastel.
Sculptures surbois,cuivre et laiton.

VERNISSAGE LE SAMEDI 16OCTOBRE 2021
Degaucheàdroite,MonsieurLeMaire Christian
CIBIER, l̓adjointe déléguée àlaculture JoëlleVACHER
et Madame Louisette SATABIN

CASADOPatrick a remportéle 2èmePrix décerné
par les enfants avec «CHATON»

GhislainePETIT MoniqueRIFFARD Louisette SATABIN

SATABINLouisette aremportéle 1er Prix
publicavec« LaBelle endormie»

Pa
tr
ic
k
CA

SA
DO

Jo
ce
lyn

e
BO

UR
GE
OI
SA
T

BO
UR

GE
OI
SA
T

BO
UR

GE
OI
SA
T

An
dr
é
DO

GN
O
N

LionelGIO
RGI

Françoise
LO

RDET
M
aurice

HO
U
VIO

N
Evelyne

M
ASSE

Jeannine HUET Gérard SIOMKOS

14

Salon d’art



Foyer rural – Foyer des Clochers de l'Yerres – Macadam Verneuillais – Dojo Verneuillais

Belle animation tr s conviviale les et décembre à l occasion du Téléthon.

Les quatre associations fid le à cet événement depuis de nombreuses années ont proposé des enveloppes
surprises, cr pes, café, vin chaud et une tombola, permettant ainsi d allier plaisir des participants et contribution
au financemen de la recherche médicale.

C’est pr s de 1 uros qui ont ainsi pu tre reversés à l’A .

Foyer rural – Foyer des Clochers de l'Yerres – Macadam Verneuillais – Dojo Verneuillais

Belle animation tr s conviviale les et décembre à l occasion du Téléthon.

Les quatre associations fid le à cet événement depuis de nombreuses années ont proposé des enveloppes
surprises, cr pes, café, vin chaud et une tombola, permettant ainsi d allier plaisir des participants et contribution
au financemen de la recherche médicale.

C’est pr s de 1 uros qui ont ainsi pu tre reversés à l’A .

Associations
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Nous remercions tr s chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué à cette opération par la
fourniture des lots distribués, l’hébergement des stands
sur le par ing du centre commercial, le pr t de matériel,
la vente des billets de tombola, etc. sans oublier ceux qui
ont acheté les produits proposés.

t que dire du plaisir de ces « retrouvailles
associatives » Ni la grisaille, ni le froid n’auront eu
raison de notre enthousiasme.

Cette animation est venue nous rappeler qu’un bonheur
partagé, c’est du bonheur donné, mais aussi du bonheur
re u

A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.



Le comité des fêtes et la municipalité ont eu le plaisir de proposer les 18 et 19
décembre, la 1ère édition du marché de Noël de Verneuil l’Etang en extérieur.

Pendant ces deux jours festifs, l’ensemble des visiteurs a pu profiter des 13
exposants, proposant une grande diversité de produits (Les compositions Florales
de Melina, Emil’et une bougies, Le Rucher des Petits Bois, Société Bouthors,
Les Délices de Patho, Les P’tits Verneuillais de Lamartine, ECPM Pons, Julie,
Sonia, Mr et Mme Prigent, A la Brie du Vin, Joelesgateaux et Mr Neveu).

Et bien entendu, quelques petites prestations gustatives ont été proposées pour
régaler l’ensemble des visiteurs vin chaud, chocolat chaud, rhum chaud, accras,
bokit, huîtres, crêpes et saumon.

Pour le bonheur des plus petits, une piste de luge de 28 mètres avait été installée,
celle-ci a rencontré un vif succès et bien entendu, le père Noel est venu nous
rendre visite pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants.

Le comité des fêtes tient à remercier les exposants présents sur ce marché qui
ont contribué grandement à la réussite de cet évènement par leur bonne humeur

et la qualité des produits proposés, ainsi que les chanteurs de rue présents samedi
pour leur prestation artistique de qualité.

Nous remercions également Mr Neveu pour la réalisation de la tartiflette qui a
permis de régaler les papilles de nos exposants.

Un grand BRAVO à l’équipe organisatrice du comité des fêtes, aux services
techniques et à l’ensemble des bénévoles présents qui ont permis de faire de cet
évènement un succès.

l i i li l
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Nous avons déj entamé la période hivernale de notre saison 2021/2022
force est de constater que nous continuons sur notre démarche de profiter au
maximum de la possibilité de sortir le plus souvent mal ré la cinquième
va ue du COVID 19 que nous subissons.
Avant que d autres mesures sanitaires plus contrai nantes ne soient mises
en place nous avons randement d solliciter les membres encadrants pour
pouvoir suppléer au manque de randonnées payantes ou autres
manifestations déj supprimées du calendrier de la saison 2021/2022.
Nous devons nouveau or aniser des déplacements pour rouler de temps
en temps en for t principalement Fontainebleau car sur nos terres bien

rasses et avec la dernière récolte des betteraves nos chemins ressemblent
plus un champ de mines sur certains secteurs cela est bien compliqué de
rouler sereinement nous rentrons la maison repeints de la t te aux pieds
avec la clé un nettoya e en profondeur de nos montures .
Nous avons participé des sorties nocturnes et ainsi qu quelques
randonnées payantes principalement sur l le de France nous en sommes
quand m me environ plus de 160 sorties depuis le 1er janvier 2021.Si
l envie de pratiquer le vtt en mode loisirs o en compétition vous tente vene
donc nous rejoindre pour profiter et découvrir dame nature .
N hésite pas nous contacter ou consulter notre site o nos deux pa es
Facebook vous y trouvere tous les rensei nements concernant nos
diverses activités. Pour information notre roupe compte ce jour 43
membres dont trois féminines les inscriptions sont ouvertes toute la saison.
L ensemble du roupe VTT Verneuil 77 vous présente ses meilleurs v ux et
vous souhaite de bonnes f tes de fin d année.

.vttverneuil.com

18

Associations
A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.



Associations
A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.
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MACADAM 20...22

Toc-toc ! On est bien présent..toujours gonflé à bloc dans la mo�va�on ! Comme vous l’avez
toujours constaté, les regroupements n’étaient plus d’actualité. De plus de 38 adhérents en
période Covid, nous sommes descendus à 19, consolidés à 27 pour ce�e nouvelle saison.
Macadam de jour : entraînement le dimanche ma�n et sor�e « compé��on ».
Macadam de nuit : entraînement urbain les lundis et mercredis hivernaux.
La belle saison nous rendra les forêts et prairies des alentours.
Belle tranche d’âge représentée : de 20 à 75 ans dans le rythme et surtout la bonne ambiance, clé
de voûte de notre associa�on animée par le fes�f tout au long de l’année : beaujolais, gale�es,
barbecue et le tradi�onnel week-end de juin en famille.
Un nouveau bureau et ses 7 administrateurs coachés par la nouvelle présidente Régine à l’élan
spontané des vainqueurs , jamais « couchy » avant l’heure.
Vive le club, vive nous… et bientôt vous autres.
Venez nous rencontrer, on aura toujours une pe�te place pour vous et des souvenirs à vous conter.
Excellente année et forme excep�onnelle.

GB de la Com…
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Le Verneuil’s Band, en double forte !

Tout juste de retour de Courtomer, où le Verneuil’s Band a donné son dernier concert de 
l’année, nous avons le grand plaisir de partager avec vous nos accomplissements.

Le Verneuil’s Band a su cette année encore composer avec la pandémie. Nous avons saisi
l’opportunité du repos forcé pour mieux nous réinventer : nouveaux morceaux, nouvelles 
couleurs, nouvelles expériences audio visuelles !

l tes, trompettes, saxophone, percussions, trombones, clarinette et basse électrique, ont 
profité de chaque occasion de se retrouver pour jouer ensemble et le Verneuil’s Band a répondu 
présent aux cérémonies du 1  juillet à zouer le Voulgis et du 11 novembre à ontenay
Trésigny et Verneuil l’étang. Le concert du 12 décembre à Courtomer, durant lequel nous avons
présenté nos nouvelles reprises, fut le point d’orgue d’une année bien mouvementée. Nous en 
profitons pour adresser nos sinc res remerciements à la ville pour la mise à disposition de la 
salle polyvalente et au public pour leur accueil chaleureux.

Durant l’interlude des froids mois d’hiver, nos musiciens sont restés connectés par les liens de 
la musique. assemblés en ligne pour partager nos idées, nous avons donné le jour à trois 
projets. Nous avons créé deux vidéos, une reprise de la chanson d’Adele, « Hello », et une 
reprise d’un medley de chansons de Coldplay. Ces productions furent pour nous l’occasion de 
progresser dans la ma trise de nos instruments : la caméra ne ment pas ! Notre troisi me projet 
est la réinterprétation de notre identité visuelle avec la conception d’un nouveau logo. Nous
sommes fiers de partager ces créations avec vous sur notre nouvelle page aceboo . 

ejoignez nous en ligne pour une nouvelle année musicale, et si vous jouez, ou souhaitez jouer 
d’un instrument, rejoignez nous à la salle de répet’ !

Téléphone :   2 22 
Mail  vb.publics mail.com
Facebook  Verneuil s Band / VerneuilsBand
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Bravo  à tous pour ce magnifique concert



Harmonie de Verneuil l’Etang

Vendredi 19 novembre  l Harmonie a donné son premier concert depuis 2020.

Les musiciens ont été ravis de retrouver un public nombreux réuni dans l é lise de Verneuil 

l Etan .

L école de musique a é alement repris son activité avec ses cours de formation musicale et

d instruments batterie  clarinette  cor d harmonie  fl te traversière  saxophone trompette . 

La chorale répète les jeudis de 19h15  20h15.

Si vous joue  d un instrument  vent et que vous souhaite  jouer en roupe  n hésite  pas  

rejoindre l orchestre. Nous répétons les jeudis de 20h30  22h.

Vous pouve  contacter notre président Philippe Gleyal au 06.47.77.31.25.

2
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l Harmonie vous souhaite une bonne année 2022

SANTE  BONHEUR ET MUSIQUE

A noter dans votre agenda : Concert de Printemps le samedi 9 avril à 20h30.

Retrouve  notre actualité
 sur le site de l harmonie  harmonie-municipale-verneuil-letan .fr/harmonie/
 sur Facebook  Harmonie Municipale Verneuil lEtan .

A noter dans votre agenda : Concert de Printemps le samedi 9 avril à 20h30.

Retrouve  notre actualité
sur le site de l harmonie  harmonie-municipale-verneuil-letan .fr/harmonie/
sur Facebook  Harmonie Municipale Verneuil lEtan .
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Découverte de la C te d pale du 1er au  octobre. n partance 
pour BL T lage, nous sommes accueillis au VV  pour le 
déjeuner puis nous partons pour la visite de Boulogne s er. Le port
de p che ses remparts, la c te et nous rentrons à l h tel par les Caps 
Blanc Nez et ris Nez, magnifique panorama.
2 me journée Bruges visite de la ville et balade en bateau sur les 
canaux superbe. Le Crotoy, Calais
l h tel de ville et son beffroi tr s belle ville. ais pas de chance avec
le temps, nous avons eu de la pluie, c est la premi re fois de toutes 
nos sorties, ais tout le monde était heureux de se retrouver.

Le 12 novembre en balade, l Abbaye de CLA VA , c est par une 
tr s belle journée que cette sortie a été réalisée. C’est un édifice
Cistercien fondé au 12 me si cle, avant d tre transformé en prison 
par Napoléon. lle restera une abbaye puissante jusqu à la révolution 
qui la confisque et la vend à un industriel.

ne restauration se fait dans certaines parties, mais trop de 
b timents se délabrent. 

Avant de clore une année difficile pour tout le monde, nous nous sommes
retrouvés le  décembre pour notre repas de fin d année. Cette fois, restriction 
sanitaire oblige pas de salle de f tes, c est à « La uignoise chez Cristel  
Bernard Dieu que nous avons pu faire ce repas. Nos  convives ont apprécié 
l’excellent repas qui nous a été servi. Nous étions tous tr s heureux de partager
ces moments d amitié et de convivialité.

b timents se délabrent. 

Découverte de la C te d pale du 1er au  octoDécouverte de la C te d pale du 1er au  octobre. n partance 
pour BL T lage, nous sommes accueillis au VV  pour le 
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de p che ses remparts, la c te et nous rentrons à l h tel par les Caps 
Blanc Nez et risNez et ris Nez, magnifique panorama.
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tr s belle journée que cette sortie a été réalisée. C’est un édifice
Cistercien fondé au 12 me si cle, avant d tre transformé en prison 
par Napoléon. lle restera une abbaye puissante jusqu à la révolution 
qui la confisque et la vend à un industriel.

ne restauration se fait dans certaines parties, mais trop de 
b timents se délabrent. b timents se délabrent. 

Avant de clore une année difficile pour tout le monde, nous nous sommes
retrouvés le  décembre pour notre repas de fin d année. Cette fois, restriction 
sanitaire oblige pas de salle de f tes, c est à « La uignoise
Bernard Dieu que nous avons pu faire ce repas. Nos  convives ont apprécié 
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b timents se délabrent. b timents se délabrent. b timents se délabrent. b timents se délabrent. 
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Visite de la Cristallerie de Bayel, fondée en 1  sous 
l impulsion de Colbert, ean Baptiste azzolay, 
ma tre verrier vénitien en fit le fournisseur de la Cour 
jusqu en 1 2 . on dernier four f t éteint 2 1 . n 
musée du cristal retrace tout le savoir faire des
souffleurs de verre. anolo odriguez nous a 
accueilli pour une démonstration. l a été ma tre
verrier pendant  ans à la Cristallerie oyale de 
Champagne. l nous a bien fait partager sa passion.
Tr s bonne journée appréciée de tous.

Découverte de la C te d pale du 1er au  octoDécouverte de la C te d pale du 1er au  octoDécouverte de la C te d pale du 1er au  octoDécouverte de la C te d pale du 1er au  octo����������������������������������������������
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E N  S I T U AT I O N  D E  H A N D I C A P  ?

U N E  A I D E  D E  1 5 0 €  P O U R 
V O S  F R A I S  D ’A D H É S I O N
À  U N E  A C T I V I T É  S P O R T I V E

L’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE PROPOSE

à ses assuré(e)s, une aide financière sans condition de ressources, 
visant à couvrir tout ou partie de leurs frais d’adhésion à la pratique 
d’une activité sportive, dans la limite de 150 €, après prise en 
compte des di�érentes aides existantes.



DIVERS
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Une mutuelle proche de vous
 Un interlocuteur privilégié, pas de plateforme téléphonique.
 Un remboursement sous 48H (hors délais bancaire).
 La liaison avec les CPAM et autres organismes obligatoires. 
 Des frais de gestion réduits. 

Une mutuelle forte de ses valeurs
 A vos cotés depuis 140 ans. 
 Adhérente à la Mutualité Française (soit 38 millions de personnes

protégées).
 Solidarité : mutualisation du risque, secours exceptionnel en cas de coup 

dur. 
 Réseau mutualiste : accès à l’ensemble des réseaux de soins de la 

Mutualité Française.
(Optique – Audition – Dentaire et Orthodontie – Centre de santé)

Une mutuelle fiable et innovante
 Mutuelle connectée : visualisation de vos remboursements à tout

moment, demande de prise en charge, ajout ou suppression de
bénéficiaire, changement d’adresse, de RIB, etc.

 Possibilité d’une dématérialisation totale pour tous les adhérents qui le
souhaitent.

Une complémentaire santé, pour tous, sur la 
France entière depuis 140 ans :

Etudiants, salariés, travailleurs non-salariés,
retraités…

45-47 rue Victor Baloche – BP 13 – 91320 WISSOUS

Tel : 01 88 33 59 74

verneuil.letang@mutuelle-mpi.fr

45-47 rue Victor Baloche, BP 13, 91320 Wissous
verneuil.letang@mutuelle-mpi.fr

Tél : 01 88 33 59 74



Pour reconnaitre une plaque ondulée composée de fibrociment amianté, plusieurs
méthodes sont possible :
• Rechercher la mention NT pour new technologie qui assure
lʼabsence dʼamiante dans la plaque.
(Cette mention, figure sur la face intérieure de la plaque).
• Rechercher la date de fabrication de la plaque, si celle-ci est postérieur ˆ 1997,
alors il est certain quʼelle ne contient pas dʼamiante.
• Si vous ne trouvez ni marque, ni date, alors la meilleure chose à faire est de contacter
un spécialiste et de le faire analyser.

Réservé uniquement aux particuliers,
mairies, professionnels et administrations

du territoire du SMETOM-GEEODE,
accessible sous conditions.

Obligatoirement sur rendez-vous
01 64 00 26 45 chartes@smetom-geeode.fr

www.smetom-geeode.fr

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2021

DÉPÔT D’AMIANTE À LADÉPÔT D’AMIANTE À LA
DÉCHETTERIE DE PROVINS

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

50 Kg GRATUIT
+

le contenant protégé
Au delà tarif en vigueur

1 fois par an
Pour les particuliers et mairies

Dès le premier kilo
+

Dès le premier kilo
+

Dès le premier kilo
le contenant protégé

Tarif en vigueur

Pour les professionnels
et administrations
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www.smetom-geeode.fr

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE  2021

www.smetom-geeode.fr

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE  2021À PARTIR DU 2 NOVEMBRE  2021

Obligatoirement sur rendez-vous
01 64 00 26 45 chartes@smetom-geeode.fr

Reservé uniquement aux particuliers 
 du territoire du SMETOM-GEEODE.

Accessible sous conditions.Accessible sous conditions.

ENLÈVEMENT Á LA DEMANDEENLÈVEMENT Á LA DEMANDE

1 fois par an et par foyer1 fois par an et par foyer1 fois par an et par foyer
Enlèment des objets sur propriété privéeEnlèment des objets sur propriété privéeEnlèment des objets sur propriété privée

3 M3 GRATUITGRATUITGRATUIT

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Au del  tarif en vi ueurAu del  tarif en vi ueurAu delà tarif en vigueur
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Besoin d’une couturière

Tous travaux de retouches
Contactez moi

Sylvie - 06-09-17-45-20 - Verneuil l’Etang

Armonies
créations

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

Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny

contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30

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

Réduction 10% annuelle



AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT 

ZA OREE DE GUIGNES 
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES 

TEL. 01 64 42 80 65 
avmautomobile@orange.fr 




