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

www.mairie-verneuil77.fr.
De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
Inscriptions
cantine-accueil-étude,
consultations des menus,
demandes d’actes d’état civil...
N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part
de vos observations

EDITO

Madame, Monsieur
Il y a quelques années, l’Etat a souhaité la création
d’intercommunalités afin de mutualiser des projets
impossibles à mettre en place pour des communes isolées.
Ces nouvelles collectivités devaient avoir une taille
minimale de cinq mille habitants ; la communauté de
communes de la Brie Centrale à laquelle nous sommes
rattachés compte environ sept mille habitants ;
Avec nos amis d’Andrezel, Argentières, Beauvoir, Champdeuil, Champeaux,
Fouju et Yèbles, nous formons une assemblée soudée, faisant abstraction de
toute différence politique et travaillant en toute sérénité au bien-être de nos
administrés.
Depuis sa création notre intercommunalité a mis en place diverses actions :
centre de loisirs, portage de repas pour personnes âgées, convalescentes ou
handicapées, séjours estivaux pour nos adolescents, adhésion à la crèche
intercommunale etc …
A ce jour l’Etat a décidé, sans aucune concertation avec les élus locaux, de faire
adopter une nouvelle loi, en discussion au Sénat et à l’Assemblée Nationale, qui
relèverait le seuil de population des intercommunalités à vingt-mille habitants.
Quel bouleversement si nos parlementaires devaient acter pareille décision ! Si
cette loi devait être votée en l’état, c’est tout le travail accompli depuis toutes
ces années qui serait anéanti.
Notre communauté de communes disparaitrait et nous serions dans
l’obligation de fusionner pour atteindre ce seuil fatidique de vingt-mille
habitants. Fusion avec qui ? Pour quelles compétences ? Où serait la proximité
pour nos administrés et quelles seraient les véritables économies ?
Comme vous le constatez, à la veille de la coupure estivale, vos élus sont
soucieux pour l’avenir de nos collectivités ; c’est pourquoi j’ai voulu par cet
éditorial vous faire part de nos inquiétudes.
En cette période synonyme de soleil, je vous souhaite d’agréables vacances,
que cette période de repos bien mérité vous permette de vous détendre afin
de vous retrouver en pleine forme et reposés en septembre.

Bien à vous,
Votre Maire,
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CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG
16 rue Jean Jaurès 77390
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2015
L’an DEUX MILLE QUINZE le 26 janvier à 19 h 00, 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
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

REPORTE l’approbation du conseil municipal du 27 novembre 2014 à une
date ultérieure
APPROUVE le compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2014
PREND ACTE de la mise à jour des commissions communales
PRESENTE le plan d’aménagement et de développement durable dans le
cadre du plu
CONFIRME le souhait d’être associé aux travaux de révision du PLU de la
commune de Chaumes-en-Brie
PREND ACTE des contacts établis concernant le vœu de rapprochement
avec la Brie Nangissienne dans le cadre du projet de réforme territoriale
CHARGE le Maire de signer la convention d’occupation du local
9 rue Emile Zola avec l’AIPI
PREND ACTE de l’attribution du marché globalisé fourniture de Gaz à
l’entreprise GDF
AUTORISE le Maire à engager les dépenses d’investissement pour
un quart du budget 2014
PREND ACTE de la suppression d’un poste d’adjoint d’animation à 14h17
CHARGE le Maire de signer l’ensemble des pièces relatives à la vente du
bâtiment enseignants
PREND ACTE des divers remerciements adressés à la commune

Fin de séance à 20h05.

Pour extrait conforme
En mairie le 29 janvier 2015
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL
Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan
Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

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

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

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

COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG

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

16 rue Jean Jaurès 77390

Le résultat… 1mois après.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2015
L’an DEUX MILLE QUINZE le 12 mars à 19 h 00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUILL’ETANG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Christian CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :
I

APPROUVE les comptes rendus des conseils municipaux des 27 novembre 2014

et 26 janvier 2015
II

APPROUVE les comptes de gestion 2014 – Commune – Assainissement dressés
par le trésorier municipal et conformes à la comptabilité communale

III

APPROUVE les comptes administratifs – Commune – Assainissement conformes aux
écritures du comptable et excédentaires pour une somme globale de 2 789 143,81 €

IV

PROCEDE à l’affectation des résultats comptables en report sur chacun des budgets
Commune – Assainissement

V

VOTE le budget primitif 2015 de l’Assainissement équilibré à 5 399 541,85 € pour
l’investissement et 983 125,29 € pour le fonctionnement

VI

FIXE le montant des subventions aux associations et des participations communales
pour l’année 2015

VII

FIXE le montant de la surtaxe assainissement à 1€87 à compter du 1 er juillet 2015

VIII

APPROUVE et ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande
pour l’achat d’électricité

IX

CHARGE le Maire de signer le contrat de vérification des installations et matériel sportif
avec la société SAGA LAB

X

DECIDE de renouveler le contrat service « JEPAIEENLIGNE » avec la Caisse d’Epargne

XI

APPROUVE la demande subvention à l’Etat et au Conseil Général 77 pour
l’informatisation et le câblage de l’école élémentaire Jean Jaurès

X

PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2013 du SYTRADEM

XI

ECHANGE sur différents points : remerciements, gens du voyage, pôle gare, gymnase
du collège
Fin de séance à 19h55.

Pour extrait conforme
En mairie le 13 mars 2015
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL
Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan
Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

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

COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

16 rue Jean Jaurès 77390

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

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
Le résultat… 1mois après.

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2015
L’an DEUX MILLE QUINZE le 07 avril à 19 h 00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUILL’ETANG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Christian CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :
I

APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 14 mars 2015

II

VOTE le budget primitif 2015 de la commune équilibré à 1 709 594,94 € pour
l’investissement et 5 589 027,10 € pour le fonctionnement

III

FIXE les taux d’impositions 2015 comme suit :
Taux
Taux
Taux
Taux

de la Taxe d’Habitation
de la Taxe sur le Foncier Bâti
de la Taxe sur le Foncier Non Bâti
relais de Cotisation Foncière des Entreprises

24.26
26.08
63.74
22.13

IV

VOTE la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 14,223 % soit un produit attendu de
307 713,26 €

V

FIXE le tarif des droits de place des forains à 10 € le mètre linéaire

VI

DECIDE d’adhérer aux conventions prestations ressources humaines et services de la
mission handicap

VII

APPROUVE l’adhésion de la commune de Pommeuse au SDESM

VIII

FIXE le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum

IX

DECIDE le transfert d’office sans indemnité du lotissement Jean Jaurès dans le domaine
public communal

X

AUTORISE le maire à mettre en œuvre la procédure de mise en accessibilité des points
d’arrêts suivants :
- Point d’arrêt Gare SNCF n° 5221 et 5222
- Point d’arrêt « Pont – direction Melun n° 5228 »
- Point d’arrêt « Pont – direction Rebais »

Fin de séance à 19h33.
Pour extrait conforme
En mairie le 10 avril 2015
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG
16 rue Jean Jaurès 77390
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MAI 2015
L’an DEUX MILLE QUINZE le 04 mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUILL’ETANG légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Christian CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :

I

APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 07 avril 2015

II

AUTORISE le Maire à signer l’acte de cession du terrain pour la station
d’épuration incluant une servitude de passage au bénéfice de
Monsieur LARMURIER

III

APPROUVE l’ensemble des modifications des règlements enfances

IV

DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet
à compter du 11 mai 2015
S’ENGAGE à inscrire au budget municipal la dépense correspondante

V

CHARGE Monsieur le maire de signer les protocoles relatifs aux
interventions des CMR sur les temps scolaires et périscolaires, ainsi que
les avenants correspondants

Fin de séance à 19h25.

Pour extrait conforme
En mairie le 07 mai 2015
Le Maire
Christian CIBIER
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COMMEMORATIONS

8 mai 2015

18 juin 2015
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TRAVAUX

TRAVAUX ENGAGES AU 1er SEMESTRE 2015
Rue Jean Jaurès
Réfection de la couche de roulement entre la boulangerie et le parking du Mail. Travaux pilotés par le
Conseil Général de Seine-et-Marne et réalisés fin avril 2015 par l'entreprise Routes et Chantiers
Modernes.
Rabotage de la chaussée

Couche de roulement réalisée

Rue des Platanes – Allée des bouleaux – Allée des Peupliers
x

x

Dans le cadre du 2ème contrat triennal de voirie, la commune a engagé avec la participation
financière du Conseil Départemental de Seine-et-Marne la réfection de la voirie et des trottoirs
de la rue des Platanes et des allées des Bouleaux et Peupliers, travaux réalisés en avril, mai et
juin, par l'entreprise RVTP et COLAS Melun pour les enrobés.
Coût des travaux 371 000 €

Terrassement des trottoirs

8

Pose des bordures et caniveaux
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TRAVAUX
Préparation des emplacements
recevoir la terre végétale.

destinés

Réalisation des enrobés (trottoirs et chaussée).

à

Terrassement des chaussées

Remplacement des luminaires par la société
SOBECA

Travaux en cours
x

Complexe sportif Henri Barberan
Réalisation d'un mini-stadium et d'un skate-park (livraison début septembre 2015)

Travaux envisagés au 2ème semestre
x
x

Contrat triennal de voirie (3ème tranche de travaux de la rue Emile Zola à la rue des Platanes)
Zone Industrielle – réalisation de voirie lourde et réfection de trottoirs.
NOTRE COMMUNE N°105
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CMJ
CMJ- MANDAT 2015-2016
Pour ce nouveau mandat, 17 Conseillers municipaux juniors - 5 collégiens et 12 élémentaires - ont été
nommés suite à l’appel à candidature.

La première Assemblée plénière s’est déroulée le 15 avril dernier suivie de la photo officielle et de la visite
des services administratifs de la mairie.

Vous pouvez lire le compte-rendu de cette réunion et voir d’autres photos sur le site de la commune :
http://www.mairie-verneuil77.fr/-Conseil-municipal-junior10
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PLU
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PLU
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PLU
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TAP

Vive les vacances !!!!

Cette année scolaire 2014/2015 a été marquée par de nouveaux rythmes scolaires et par la mise en
place des TAP à la charge de notre commune.
Gratuites dans notre commune les TAP ont été fréquentées par la grande majorité des élèves tout au
long de l'année scolaire 2014/2015, soit 346 enfants d'inscrits en moyenne.
Cela représente un budget de 68 000€ pour notre commune, somme conséquente à l'heure de la
diminution des dotations de l'état.
La participation des associations verneuillaises a permis aux enfants de découvrir différents sports
comme le judo, la zumba, la pétanque, l'éveil corporel, le cirque…
Monsieur le Maire et la commission scolaire tiennent à remercier les associations verneuillaises
pour leur participation mais aussi les animateurs et les atsem qui ont proposé divers projets tout au
long de l'année.
Nous souhaitons à tous les enfants de très bonnes vacances et les accueillerons dès septembre avec
de nouveaux projets !
NOTRE COMMUNE N°105
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FETE DU SPORT
JUDO
La 14ème fête des sports, qui cette année a retrouvé sa
place au complexe sportif Henri Barberan, a été une
nouvelle fois une grande réussite.
La Municipalité et la Commission sports tient à remercier
toutes les verneuillaises et tous les verneuillais, ainsi que
tous les Présidents d’associations pour leur participation
active à cette manifestation.
Les photos parleront plus d’elles-mêmes.
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FETE DU SPORT
JUDO
Classement par catégorie :

Catégorie

1er

2ème

3ème

Enfants « filles »
Enfants « garçons »
Adolescents « filles »
Adolescents« garçons »
Adultes « femmes »
Adultes « hommes »

Aude Tillard
Lucas Dequant
Laura Mugnier
Aurélien Papam
Marianne Bobinet
Nicolas Simon

Lucile Gavinet
Alexandre Pilewski
Laurine Pliml
Mervin Jalladeau
Cathy Crapet
Lucas Rossard

Karen Lotaut
Ethan Jouannaud
Elodie Fronteau
Lissandre Giacomini
Marie Claire Gavinet
Christophe Jamet

Dès le mois de septembre la Commission Sports et les associations se remettront au travail
pour préparer la 15ème fête du sport.

NOTRE COMMUNE N°105
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FEU DE LA ST JEAN
JUDO

Pour fêter en avance le solstice d’été, la municipalité et
le comité des fêtes ont eut le plaisir de vous accueillir
autour du feu de la St Jean. C’est le Dj Bob qui nous a
accompagné durant toute cette soirée qui s’est
terminée vers 2h30.
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FETE DE LA MUSIQUE - LEGION D’HONNEUR
JUDO

**********************************************************************************
*

Vendredi 8 mai 2015, Monsieur le Préfet Jean Luc Marx a remis à Monsieur Jean
Boineau l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur pour ses faits héroïques durant
la seconde guerre mondiale.
Cet habitant de Verneuil l’Etang a participé, entre autre, à plusieurs débarquements
en 1944 sur l’île d’Elbe, et en Provence, à la libération de Toulon, à la prise de
Karlsruhe en 1945…
Titulaire de plusieurs citations à l’Ordre de son régiment, il a reçu la Croix de Guerre et
la Médaille militaire.
Photo (république de Seine et Marne)
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ASSOCIATIONS
JUDO
La fin de saison comme chaque année a été très riche en compétitions et rencontres amicales. Nous terminons notre année
avec 175 licenciés. Voici qualques photos de ces rencontres pleines d’émotions et de sensations pour les petits et les grands.

Le Samedi 4 avril après midi, le club de Dammarie organisait un tournoi par équipe. Une autre manière d’aborder la Compétition avec
le partage et la cohésion au sein du groupe. Les équipes étaient composées de combattants allant de pré-poussins à benjamins.

Le dimanche 5 avril 2015, toujours à
Dammarie les Lys rencontre pour la
Coupe Kyu 77 juniors séniors.
Sébastien Menut (photos de gauche)
prend la première place chez les moins
de 100 kg et marque 40 points pour
l’obtention de la ceinture noire.
Stéphane Bourrier (photo de droite)
gagne 1 combat et marque 10 points
pour l’obtention de sa ceinture noire. La
coupe Kyu fait combattre des judokas
avec des ceintures de couleur. Notez
que pour obtenir la ceinture noire
premier Dan, il leur faudra marquer 100 points en combats, ainsi que la
validation de l’examen de Kata et d’arbitrage.

Le Vendredi 29 Mai 2015 le judo club de Nangis
organisait la COUPE NE WAZA Vétéran (+30 ans).
L’occasion de participer à une compétition très
amicale avec le Jujitsu de Verneuil. Même si
Stéphane se blesse à la main ce fut tout de même
une belle soirée. Le NE-Waza regroupe les
pratiques de combat au sol que l’on retrouve au
judo et jujitsu.
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ASSOCIATIONS
JUDO

la Ligue de Seine et Marne de Judo organisait le 6 juin 2015 à Lagny sur Marne la première édiƟon du tournoi individuel vétéran.
Antonio Simao vaz monte sur la troisième marche du podium en plus de 100 kg, Pierre Ladroit (Président du club) monte sur la
deuxième marche en moins de 90 kg et Dominique Leboucq remporte la première place en moins de 81 kg.

La rencontre amicale de Verneuil L’étang s’est tenue le 7 juin 2015 et a rassemblé 200 jeunes judokas avec 50 podiums réalisés sur la
journée. Les clubs présents étaient: Rubelles, Ozouer le Voulgis, Mormant , Fouju, Cesson Vert Saint Denis, Voisenon et La Chapelle
Gauthier. Une tombola était organisée par le bureau avec de nombreux lots à la clés. les jeunes du Club ont tenu les tables des points
et nous remercions les Cessonnais pour l’arbitrage. Les photos sont sur le site du Dojo Verneuillais: hƩp://dojoverneuillais.com

NOTRE COMMUNE N°105
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ASSOCIATIONS
CVL

www.cvlverneuil.com

Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02
Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 85
adhérents et c’est un véritable plaisir que de se
retrouver tous les dimanches matin au rond point de
la Mairie pour partir sur des parcours Route ou VTT.
Nous participons aux différentes randonnées des clubs voisins.

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

Sortie accrobranche du 6 juin 2015
Ce samedi 6 juin, pour clôturer l'année de
l'école cyclo, nous emmenions nos jeunes
cyclistes à la conquête des arbres !!!
Belle journée ensoleillée où la bonne
humeur
était
de
mise.
Après un départ en vélo du Club house,
les 15 km pour arriver à Bréau se firent
sans problème.
Le briefing des règles de sécurité passé,
les jeunes coururent vers la montée des
arbres, encadrés par les parents présents.
Un barbecue à midi requinquait les troupes et un super goûté les attendait à 16h !
Merci aux mamans pour vos supers tartes que les enfants et les accompagnateurs ont adorées.
Merci
à
tous
pour
cette
belle
année
passée
avec
vous.
Merci aux encadrants: Georges, Thierry, Monique, Joël, Jean François, Philippe B, Philippe V,
Valou.
Merci aux parents qui se sont dévoués cette année pour accompagner nos jeunes
sur les randos et aux Critériums : Nicolas, Arnaud, Gwenaël, Philippe, Fred, Jean
François.
Merci aux enfants qui ont été merveilleux !
Bruno, Président du CVL
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ASSOCIATIONS
CVL

Résultats du Critérium Régional des Jeunes Cyclotouristes
qui a eu lieu à Bois le Roi, les 16 et 17 mai 2015

Catégorie Route
17-18 ans

Catégorie Vtt

15-16 ans

13-14 ans

15-16 ans

Lucas Brossard 2ème

Calvin Francisco 1er

Clément Simon 2ème

Julien Miklusz 19ème

Julien Ventre 4 ème

Thomas Couillet 2ème

Antoine Van de Wiel 3ème

Florent Thomain 21ème

Thibault Dréano 4ème
Amandine Laclare 5

ème

ère

et 1

féminine

Résultats du Concours Régional de l’Education Routière Catégorie moins de 12 ans
Annaëlle Simon
Alix Vervaeke
Maxime Sapierre
pierre
Raphaël Besnard
esnard

3ème
6ème
10ème
12ème

21ème
24ème
34ème

Gabriel Delalande
Alexy Nourygat
Quentin Dréano

La 14eme Randonnée
Verneuillaise
Cyclo Route et Vtt

Souvenirs Pierre Pothier aura lieu le 28 juin 2015
5 parcours route dont 1 de découverte de 28 km
4 parcours Vtt
Gratuite pour les habitants de Verneuil

ROUTE

VTT

28-65-80-103-130 km

23-40-57 km et 72km pour les

Divers

costauds

Qualifications faites et validées pour le Paris/Brest/Paris 1200kms
4 brevets des Randonneurs mondiaux de 200km/300kms/400kms et 600kms
Notre Président Bruno Pernelle, Guillaume Devaucelles et notre ami Sylvain Hutier sont prêts pour le départ le 16 août
2015.
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LES COMPETITIONS TENNISTIQUES
AU CLUB DE LA RAQUETTE VERNEUILLAISE.

Les championnats de printemps pour les jeunes se sont déroulés du 18 mars
au 6 mai 2015.
Le club de tennis de Verneuil l’Etang est représenté par deux équipes :
-

une équipe de filles : Mle GILTON Marine, Mle LOPEZ Marina et Mle
HUEZ Orlane

-

une équipe de garçons : M MILLOTTE Steven, M CADOUX Thibault,
M JALLADEAU Mervyn et M GAVINET THOMAS.

Les résultats de l’équipe féminine 15/16 ans
LRV RENCONTRE LE CLUB DE NANDY
Les filles remportent la rencontre 3/0. Un sans-faute, les deux matchs simples et
le match double remportés. Un beau début dans la compétition, Marina qui est
non classée bat une joueuse classé 30/5.
LRV RENCONTRE LE CLUB DE LIEUSAINT
L’équipe féminine remporte la rencontre 2/1 face au club de LIEUSAINT. Une
belle après-midi tennistique, un accueil très sympathique du club de
LIEUSAINT. Bravo à Orlane qui remporte son match en simple 7/5 6/2 et le
double est remporté par Mles GILTON Marine et LOPEZ Marine. Nous
remercions Mme GILTON Sophie accompagnatrice et supportrice de la
rencontre.
L’équipe de Servon déclare forfait face à Verneuil l’Etang
LRV RENCONTRE LE CLUB DE CESSON
L’équipe féminine perd sa dernière rencontre du championnat 3/0. Malgré la
défaite, les joueuses ont disputé de beaux matchs.
CLASSEMENT FINALE DE LA POULE
L’équipe féminine termine troisième de la poule. Bravo à nos jeunes
compétitrices en pleine progression !!!!
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L’équipe des garçons 13/14 ans

LRV RENCONTRE TOMERY
Les garçons remportent la rencontre 2/1.
M CADOUX remporte son match en simple.
M MILLOTTE et M JALLADEAU gagnent le match en double.
LRV RENCONTRE LE CLUB DE MONTCOURT.
Le club de Verneuil l’Etang reçoit le club de Montcourt.
L’équipe des garçons perd la rencontre 2/1. Malgré la défaite, M Gavinet
Thomas gagne en simple contre un joueur classé 30/3. Résultat du match 7/5
6/1.
Le deuxième simple et le double sont perdus pour Verneuil.
LRV RENCONTRE SENART NANDY
L’équipe masculine termine très bien les championnats par équipe car elle
s’impose 3/0. Nous félicitons M JALLADEAU et M MILLOTTE pour leur
première victoire en simple.
CLASSEMENT FINALE DE LA POULE
Les garçons terminent également troisième de leur poule. Bravo à nos deux
équipes.
Les membres du bureau remercient les parents accompagnateurs Mme GILTON
Sophie, M GAVINET Denis et M MILLOTTE.
Merci également aux bénévoles pour l’organisation des rencontres M GENTY,
M FAVREUX, M GAVINET.
Les Membres du Bureau
de la Raquette Verneuillaise.
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hŶ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉĂƌ ůĞƐ
ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƐĞƚƚƐĞŵ͕ƵŶĞŬĞƌŵĞƐƐĞĨĞƐƚŝǀĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞ
ƉĂƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ>ĞƐW͛ƚŝƚƐsĞƌŶĞƵŝůůĂŝƐĚĞ>ĂŵĂƌƚŝŶĞ͕ͩ
ǀŽŝĐŝĐĞƋƵŝĂĨĂŝƚůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞĐĞƚƚĞũŽƵƌŶĠĞĚƵϲũƵŝŶ
ϮϬϭϱ͘

>ĂũŽƵƌŶĠĞĂĐŽŵŵĞŶĐĠĚğƐϳŚĚƵŵĂƚŝŶƉĂƌůĂĚĠĐŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƚƌĂĚĞ͕ŝŶƐƚĂůůĠĞ
ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƐĞƌǀŝĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞůĂDĂŝƌŝĞĚĞsĞƌŶĞƵŝůů͛ƚĂŶŐĞƚĚĞůĂ
ĐŽƵƌ͘ dĂďůĞƐ Ğƚ ĐŚĂŝƐĞƐ ƉƌġƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ĨŽǇĞƌ ƌƵƌĂů Ě͛ƌŐĞŶƚŝğƌĞƐ ŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĠƚĠ ŝŶƐƚĂůůĠĞƐ ĂĨŝŶ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ƉƵŝƐƐĞŶƚ ƉƌŽĨŝƚĞƌ ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ͘
ĞƵǆĠƋƵŝƉĞƐĠƚĂŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗ŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĠĐŽůĞĞƚƉĂƌĞŶƚƐĚ͛ĠůğǀĞƐ͕ĂůůŝĠƐ
ƉŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌůĂĨġƚĞ͘

 ϭϬŚ͕ ůĞ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ Ă ĐŽŵŵĞŶĐĠ͕ ŵĞŶĠ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŝŶ ĚĞ ŵĂŠƚƌĞ ƉĂƌ ĂƌŝŶĞ͕
sĂůĠƌŝĞ͕'ĂģůůĞ͕ĠĂƚƌŝĐĞ͕ZŽǌĞŶŶ͕&ƌĂŶĕŽŝƐĞ͕ŶŐĠůŝƋƵĞĞƚŵĞůŝŶĞ͕ĂǀĞĐƵŶĨŝŶĂů
ĞŶĐŽƵůĞƵƌƐƵƌůĂĐŚĂŶƐŽŶĚĞůĂZĞŝŶĞĚĞƐEĞŝŐĞƐ͘








ğƐ ϭϭŚϯϬ͕ ƉĂƌĞŶƚƐ͕ ƚƐĞŵ Ğƚ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƐ͕ ŽŶƚ ŵŝƐ ĞŶ
ƉůĂĐĞ ůĂ ŬĞƌŵĞƐƐĞ Ğƚ ůĂ ďƵǀĞƚƚĞ͘ hŶĞ ƚƌğƐ ďŽŶŶĞ
ĂŵďŝĂŶĐĞĂƌĠŐŶĠƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞŐƌąĐĞăƚŽƵƐ
ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ Ğƚ ă : Žď ƋƵŝ Ă ƐƵ ĂŶŝŵĞƌ ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ
ĐĞƚƚĞũŽƵƌŶĠĞĞƚƋƵĞŶŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐǀŝǀĞŵĞŶƚ͘


ĞƋƵĞŶŽƵƐƌĞƚŝĞŶĚƌŽŶƐĚĞĐĞƚƚĞũŽƵƌŶĠĞ͗ũŽŝĞ͕ƐŽƵƌŝƌĞƐ
ĞƚďŽŶŚĞƵƌƐƵƌƚŽƵƐůĞƐǀŝƐĂŐĞƐĚĞƐƉůƵƐƉĞƚŝƚƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ĚĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚƐ͊








26

NOTRE COMMUNE N°105

ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS

ů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂŬĞƌŵĞƐƐĞ͕ůĞƐϲϬϬůŽƚƐĚĞŶŽƚƌĞŐƌĂŶĚĞƚŽŵďŽůĂϭϬϬйŐĂŐŶĂŶƚĞ
ŽŶƚĠƚĠĚŝƐƚƌŝďƵĠƐĞƚůĞƚŝƌĂŐĞĂƵƐŽƌƚĚƵƉĂŶŝĞƌŐĂƌŶŝĂĞƵůŝĞƵ͛͘ĞƐƚŐƌąĐĞăĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƵĨĂŝƌĞŐĂŐŶĞƌĚĞƐůŽƚƐĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚƵŶ
ƉĂŶŝĞƌƉůƵƐƋƵĞƌĞŵƉůŝĂƵǆƉĂƌĞŶƚƐ͕ŐƌĂŶĚƐͲƉĂƌĞŶƚƐ͕ĂŵŝƐ͙







EŽƵƐƚĞŶŽŶƐăƚŽƵƐǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞƌƉŽƵƌǀŽƚƌĞƉƌĠƐĞŶĐĞůŽƌƐĚĞĐĞƚƚĞũŽƵƌŶĠĞ͘

hŶ ŵĞƌĐŝ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ĂƵǆ ƉĂƌĞŶƚƐ ƋƵŝ ƐĞ ƐŽŶƚ ƉŽƌƚĠƐ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ƚĞŶŝƌ ƵŶ
ƐƚĂŶĚ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌĠƚĠĚ͛ƵŶŐƌĂŶĚƐŽƵƚŝĞŶƉŽƵƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌƐ͘

DĞƌĐŝ͕ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ĂƵWŽŶĞǇůƵďĚΖKǌŽƵĞƌůĞsŽƵůŐŝƐƋƵŝŶŽƵƐĂƉƌġƚĠĚĞƵǆĚĞ
ƐĞƐƉŽŶĞǇƐƋƵŝŽŶƚƌĂǀŝůĞƐƉĞƚŝƚƐ͘








ŶĨŝŶ͕ ŶŽƵƐ ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƐ͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƚƐĞŵ͕ ůĞƵƌ ŵĂƌŝ͕ Ğƚ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ ŽŶƚ
ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ĚĞ ƉƌğƐ ŽƵ ĚĞ ůŽŝŶ ă ůĂ ƌĠƵƐƐŝƚĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ũŽƵƌŶĠĞ͘ ^ĂŶƐ ƚŽƵƚĞƐ ĐĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ƚŽƵƚĐĞĐŝŶ͛ĂƵƌĂŝƚƉĂƐĠƚĠƉŽƐƐŝďůĞ͘

/ůĞƐƚƚĞŵƉƐƉŽƵƌŶŽƵƐĚĞǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵĨŽƌƵŵĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
ůĞƉƌĞŵŝĞƌǁĞĞŬͲĞŶĚĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘

ŶĂƚƚĞŶĚĂŶƚ͕ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ>ĞƐW͛ƚŝƚƐsĞƌŶĞƵŝůůĂŝƐĚĞ>ĂŵĂƌƚŝŶĞͩǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞ
Ě͛ĂŐƌĠĂďůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐĞŶƐŽůĞŝůůĠĞƐ͘


sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ŶŽƵƐ ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ƋƵĂŶĚ ǀŽƵƐ ůĞ ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ ă
ĐŽŶƚĂĐƚΛůĞƐƉƚŝƚƐǀĞƌŶĞƵŝůůĂŝƐ͘ĨƌŽƵƐƵƌůĞƐŝƚĞǁǁǁ͘ůĞƐƉƚŝƚƐǀĞƌŶĞƵŝůůĂŝƐ͘Ĩƌ͘
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www.vttverneuil77.com

4 équipes de notre club étaient au départ les 9 et 10 mai dernier pour la 7ème édition des 24 HEURES DE
BUTHIERS à la base de loisirs de Buthiers (77) :
• Les Crazy riders composé de Dimitri, Jean-Jean, Joël, Kiki, Loïc,
Luc, Monkeyrider et Stéphane de Maurevert
• Les Padawans avec Bubu, Djodjo, Jérémy, Pierre-Yves et Pédro
• Les Rigolos avec Coco, Eric, Fred, Jean-Luc, Obiwan et Rico,
• Les Rigolotes avec Brigitte, Chantal, Corrine, Fanny et Martine
Comme les années précédentes, l’organisation d’Esprit Raid était parfaite.
La notre aussi d’ailleurs, nous avions une super base vie, merci à tous.
De plus, nous avons eu de la chance, car malgré les annonces d’averses
le soleil était au rendez-vous ! Les supporters sont venus très nombreux
le dimanche, merci vous nous avez bien aidés en nous stimulant avec vos bravos et vos encouragements.
Malgré les défis et les challenges en perspective, la bonne humeur et la rigolade étaient omniprésentes.
111 équipes ont relevé le défi de cette course d’endurance de 24
heures de VTT, sur la base de loisirs, avec un circuit raccourci par
rapport aux éditions précédentes, sans 1 seul mètre de goudron,
faisant 7,6 km. Un circuit technique, ludique et nécessitant de la
relance sur les nombreux singles, ayant un dénivelé positif de 160
mètres ! Et en plus, avec le retour de la marche d’il y a deux ans…
Cette année pas de gros bobos malgré quelques chutes,
(réputation oblige n’est-ce pas le roi soleil), quelques éraflures (les
arbres et les rochers se jetant sur nous !), des crevaisons pour
Dimitri et devinez qui…bien sûr Jérémy !, et des pannes de lampes
pour Joël, Stéphane de Maurevert et Martine.

La fatigue cumulée du fait du dénivelé et des tours
effectués pendant 24 heures ne nous ont pas empêchés
de tous nous donner au maximum et d’avoir de bons résultats :
Les Padawans, une équipe très homogène…avec 312,60 km
ème
(41 tours) ont terminés 14
en catégorie « 5hommes » et
21ème au général.
Les Crazy riders, avec 38 tours effectués (289,80 km), ont terminés
8ème en catégorie « 7hommes » et 39ème au général.
Les Rigolos, avec 36 tours effectués (274,60 km), ont été classés
13 ème en catégorie « 7hommes » et 50ème au général.
Les Rigolotes, avec 29 tours effectués (221,40 km), ont finies 1ère en catégorie « 5femmes» et 76ème au général.
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www.vttverneuil77.com

En terme de bilan de nos diverses activités pour les six premier mois de notre saison 2015, l’ensemble
de nos adhérents a représenté à diverses reprises les couleurs Verneuillaises aux quatre coins de l’ile
de France. Nos adhérents ont obtenu plusieurs récompenses sur diverses randonnées, et aussi lors
d’une compétition ou notre équipe féminine a terminée première, bravo mesdames.
Le Vendredi 27 Mars 2015, notre club était convié par notre fédération, pour la remise de notre
diplôme départemental, pour services rendus à la jeunesse sportive, et aussi pour notre contribution
au développement de notre activité. Nous somme reconnus officiellement comme le seul club dédié
uniquement à la pratique du vélo tout terrain sur le canton de Mormant.
Une grande échéance nous attend, l’organisation de notre raid vtt le dimanche 7 juin 2015. Nous
participerons aussi à la 14ème fête du sport de notre commune ; Nous espérons que les Verneuillais
et Verneuillaises contribueront à la réussite de ces deux journées.
C'est avec plaisir que nous les accueillerons afin de découvrir la pratique du vélo tout terrain.
Pour découvrir nos activités et la vie du club, vous pouvez visitez notre site internet :
www.vttverneuil.com
Cordialement et sportivement tous les membres de l’association VTT VERNEUIL 77.
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Durant 5 matinées des vacances de Pâques s’est déroulé notre 1er stage de TENIS DE TABLE encadré par notre
professeur BRUNO NAUDINOT, et regroupant 7 jeunes voulant ainsi se perfectionner, alliant technique, tournois,
compétition et amusement. Un goûter avec remise des récompenses a clôturé cette semaine et nous
renouvellerons certainement l’expérience l’an prochain (avis aux intéressés).

Merci à eux pour leur participation et à Stéphanie, membre du bureau pour cette initiative.

*****************************************
Le DIMANCHE 24 MAI a eu lieu le GALA DE DANSE ANNUEL , à la salle des fêtes de Mormant, choregraphié par
CHRISTINE ARLANDIS, notre professeur de danse sur le thème de LA BIBLIOTHEQUE. Malgré la chaleur exterieur et
intérieur , le public encore plus nombreux au fil des années a pu apprécier un spectacle de plus de 100 danseuses ;
mélant théâtre et chorégraphie, et alliant cette année le courage de 8 PAPAS qui ont su faire face à leur trac et ainsi
relever le défi avec brio !!!!

Bravo à toutes et à tous pour ce spectacle !!!! et MERCI à Christine qui donne de son temps et de ses mains pour
créer comme chaque année un si beau spectacle avec de magnifiques costumes toujours et encore aussi riche
d’idée !!!!! En voici le resultat……
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Le bureau du Foyer Rural sera fermé du 27 JUIN à 12H AU 28 AOUT. REPRISE DES ACTIVITES Le 07 SEPTEMBRE
* Début des inscriptions 2015/2016 ( pour le groupe d’anciennes danseuses uniquement ): Le 29 AOUT de 10H à 12H
* DEBUT DES INSCRIPTIONS 2015/2016 POUR TOUTES ACTIVITES CONFONDUES : Mercredi 02 Septembre à PARTIR
DE 17H30 , et tout les samedis du mois de septembre de 10H à 12H30 ainsi que tous les mercredis de 17h30 à
19h30.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte ( téléchargeable à partir de la fin AOUT sur notre site internet)
A bientôt parmi nous au FOYER RURAL

www.foyerruraldeverneuil77.fr / foyerrualdeverneuil77@gmail.com
NOTRE COMMUNE N°105
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LE CLUB DE LA 3ème JEUNESSE VERNEUILLAISE
Les sorties du début de cette année ont pris un bon départ.

Le 21 avril, journée dans la Haute Somme "
Péronne ", balade en petit train pour découvrir le
haut plateau Picard. Ancienne ligne utilisée pendant
la guerre de 14/18 pour transporter matériels et
hommes.

Le Musée des chemins de fer attenant contient une
grande collection européenne de matériel ferroviaire
sur voie étroite. L'après-midi, circuit en autocar au
cœur de la vallée de la Somme, nous avons admiré
de superbes panoramas avec les méandres de la
Somme, et ses nombreux étangs.
Les 28 & 29 mai, 2 jours dans le Pas de Calais, nous étions 45 personnes à découvrir cette
région.
Le port de Boulogne s/Mer, notre balade en bateau a été abrégée pour causes de grand vent et
de creux importants. Ce port portuaire et de pêche est le plus important d'Europe. Déjeuner au
restaurant " Le Chatillon ", où un excellent repas nous a été servi. L'ambiance était super,
cette institution est fréquentée par les marins et les dockers. Puis visite guidée du site des
deux Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, le vent soufflait fort, mais les panoramas nous ont ravis.
Par un beau soleil, nous avons pu voir au loin le trafic important des ferrys entre Calais et
Douvres. L'hôtel " Le Bretagne " à Saint-Omer nous a accueillis pour notre dîner et la nuit.
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Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner départ pour Arques, visite d'ArcsInternational, leader mondial des Arts de la Table. Cette entreprise fondée en 1812 est
implantée sur 24 ha et emploie 6000 personnes qui travaillent en équipes 24 h/ 24, 7 jours / 7.
Tout est automatisé, 10 fours où sort la goutte de verre en fusion à 1500°C fonctionnent
en permanence, au bout de ces chaines après multiples contrôles, les verres et autres produits
sont emballés et conditionnés pour envois dans le monde entier. Visite très instructive nous
avons tous été très impressionnés par la chaleur et le bruit qui y règne.

Déjeuner à Houlle au "Le Rallye d'Artois " puis visite de la distillerie de genièvre, et pour
clore ces 2 jours, croisière dans les marais d'Audemarois aux portes de Saint-Omer. Véritable
havre de paix, site naturel préservé, les rues sont des canaux où l'on peut admirer de superbes
maisons de résidents à l'année. Nous garderons un très bon souvenir de ces 2 jours.
Concernant notre voyage de l'Amitié en FORET NOIRE, il nous reste encore quelques places.
Il aura lieu du 5 au 9 octobre 2015, pour un coût de 511 euros tout compris.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter soit auprès de :
Madame Pointier au 01.64.06.12.13 -

Madame Sellier au 01.64.06.10.03

Merci à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour toutes nos sorties.
A bientôt.
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Bonjour à toutes et tous.
Je remercie les personnes qui se sont déplacées le 6 juin en soirée pour le karaoké ; cela m'a
fait plaisir, et ce, même si elles n’ont pas chanté.
Je remercie le DJ Yoann de DISCO NIGHT pour avoir animé l'après-midi du dimanche 7
juin.
Je vous dis à toutes et tous à l'année prochaine, comme on dit " l'espoir fait vivre" ! En
espérant vous accueillir plus nombreux.
L'association "Les Not's En Folies" sera présente au forum des associations en septembre.
Cordialement
La présidente Josiane

Ni la pluie incessante, ni sa conséquence - le faible taux de fréquentation - n’auront eu
raison de notre détermination à offrir aux habitants du secteur paroissial cette traditionnelle
journée de fête.
Cette journée mais aussi et surtout sa préparation et sa clôture ont connu de grands
moments de partage et de convivialité.
Un seul mot d’ordre : rendez-vous au 1er mai 2016 pour honorer les 80 ans de l’association !
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Le Puy de Côme, le Pariou, le Puy de Sancy, le Puy de la Goule n’ont plus guère de secrets
pour ceux qui ont eu le bonheur de participer au voyage des 13 et 14 juin dans la chaîne des
volcans d’auvergne avec le Foyer des Clochers de l’Yerres.

La météo n’était pas optimiste mais le ciel a su préserver la quasi-totalité de nos temps de
visite.
Le samedi a été consacré au parc Vulcania où les nombreuses attractions nous ont fait vivre
de façon à la fois ludique et pédagogique la naissance des volcans d’Auvergne.

Le repas du soir, aussi délicieux que
convivial a permis de déstresser les têtes,
les dos et les jambes pour aborder avec
délice une nuit calme et reposante.

Le dimanche, nous avons découvert le volcan de
Lemptégy et visité son cratère en train
touristique, accompagnés par un vulcanologue
passionné qui a éclairci pour
nous tous les mystères des
volcans, des pierres qui les
composent et de la flore qui
s’y épanouit.
Ce périple nous a tous redonné des forces.
Certains ont même dépassé leurs espérances !
Les images cataclysmiques des éruptions
volcaniques avaient de quoi inquiéter, mais pas
de panique ! Tous ces volcans sont
parfaitement éteints... et ils n’étaient pas les
seuls ce dimanche soir !
On attend déjà avec impatience la prochaine
édition.
NOTRE COMMUNE N°105
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TWIRLING BATON
Comme promis dans le précédent numéro de notre bulletin
municipal voici la suite de notre parcours en championnat de France
de nationale 2 et nationale 3. Lors des championnats de Ligue Ile de
France très bonne performance de nos twirleurs et twirleuses, qui
obtiennent leur qualification pour les quarts de finale à l’issue
desquels en N3 seuls Maëva MOISY, Manon ETHORE et Donovan
CLOMENIL iront en demi-finale ou hélas ils n’obtiendront pas leur
qualification pour la finale.

En revanche, en demi-finale N2 cela devient très intéressant : Agathe avec une seconde place, Coralie
Flavie secondes également, Agathe et Mélody premières et le groupe sénior troisième. Ces
performances leurs ouvrent la porte de la finale qui s’est déroulée le week-end du 6 et 7 juin dernier à
Saint Brieuc. Le club de twirling de Verneuil l’Etang était représenté par Agathe SOURBIER en soliste
junior ; Flavie BENBOUAZIZ et Coralie BOIVIN en duo cadet ; Mélody FOURNOL et Agathe SOURBIER en
duo junior et un groupe sénior composé de : Marion BACHELET, Hazar BELARBI, Flavie BENBOUAZIZ,
Loreen BENBOUAZIZ, Méline BENBOUAZIZ, Lesly BERTHOL, Coralie BOIVIN, Manon ETHORE, Mélody
FOURNOL, Eugénie POMARD, Lauryn SOARES, Agathe SOURBIER.

Agathe SOURBIER
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Duo cadet – Coralie et Flavie

Duo junior – Agathe et Mélody
Si Agathe termine à la 9ème place en soliste junior elle n’a pas démérité pour autant, la faute à 2 chutes
malheureuses qui ne pardonnent pas à ce niveau de compétition. Cependant, elle a pu prendre une
revanche éclatante avec Mélody sa partenaire en duo junior puisqu’elles ont remporté le titre de
Champion de France.
Le duo cadet Coralie, Flavie et le groupe sénior complètent le tableau en terminant ces championnats
sur la deuxième marche du podium.

Groupe 12 séniors

Le bureau du twirling bâton
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Verneuil’ SBand

FAREMOUTIERS

Entre avril et juillet, nous avons fait découvrir notre nouveau répertoire lors de divers
évènements festifs, aux quatre coins de la Seine-et-Marne et des départements limitrophes :
-

carnaval d’école,
brocante,
anniversaire,
retraite,
fête de la Marsange,
fête de la musique…

Vous souhaitez faire partie de notre formation, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.

VERNEUIL L’ETANG

GUERCHEVIL
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Verneuil’SBAND

Les bandas sont des orchestres de musique de fête composés de musiciens, tous appliqués à
entraîner et faire danser, mais aussi à toucher les publics par leurs musiques.
La musique de bandas oscille entre musique paillarde, airs populaires, et airs dérivés de jazz,
de blues, teintés de salsa (les bandas brésiliennes ont les mêmes origines que les nôtres).
Les bandas sont également des arrangements de musique classique poignants ou très
évocateurs qui rendent toute la dimension harmonique à ces formations musicales dont
l'intérêt principal est de produire une vraie harmonie que les connaisseurs sauront apprécier.

« Notre souhait, avoir plus de spectateurs lors des prochaines manifestations à Verneuil ! »
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"Faites votre déclaration de revenus, la Caf
s'occupe du reste !"
Savez-vous que pour calculer les droits des allocataires, la Caisse
d'Allocations familiales récupère chaque année auprès de la
direction générale des Finances publiques, les revenus qu'ils ont
déclarés ?
A l’heure où l'échéance de renvoi de la déclaration de revenus approche, la Caf
invite ses allocataires remplir leur déclaration de revenus auprès des impôts.
En effet, ces informations permettront à la Caf de calculer le montant des
prestations auxquels les allocataires auront droit au 1er janvier 2016.
Pourquoi déclarer ses revenus aux impôts ?
Chaque année, la Caf récupère les revenus déclarés auprès des Impôts. Elle calcule
automatiquement les droits aux prestations sous condition de ressources à partir des
éléments transmis aux impôts.
La déclaration des revenus 2014 permettra à la Caf d’étudier les droits aux prestations du 1er
janvier au 31 décembre 2016 de tous les allocataires

Il est important que l'allocataire signale ensuite tout changement de situation familiale
ou professionnelle (séparation, mariage, naissance, perte ou reprise d’emploi etc.),
ces événements peuvent avoir un impact sur le montant de vos prestations.
A savoir !
Quel que soit le montant de leurs ressources, les jeunes de moins de 25 ans qui
sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, doivent déclarer leurs revenus sur la
déclaration fiscale de ces derniers.
Ceux qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal de leurs parents doivent déclarer seuls
leurs revenus aux impôts.
Comment déclarer ses revenus aux impôts ?
Impôts
des
particuliers
ou
bien
site www.impots.gouv.fr.I

d'aller

directement

sur

le

Si l'allocataire n'est pas imposable ?
En complétant une déclaration de revenus aux impôts, cela garantit le calcul
automatique de ses droits, même s’il n’est pas imposable,
Si pour une raison quelconque la Caf n’a pas pu obtenir toutes les informations
nécessaires auprès des impôts, elle contactera l’allocataire à partir d’octobre 2015.
Plus d'informations ?
Pas de panique ! Tout est mis à disposition pour l'accompagner dans cette
démarche.
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Par téléphone : L'allocataire peut contacter Impôts-Service au 0810 467 687 (coût
moyen à 6 centimes d’euro la minute hors coût d’interconnexion éventuel de
l’opérateur) du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h.
En ligne : Des vidéos interactives sont proposées aux allocataires afin de mieux les
guider dans cette démarche sur le site www.impots.gouv.fr

Changement des modalités d'accueil à la Caf
de Seine-et-Marne
Les modalités d'accueil ont changé :
Désormais vous pouvez accéder dans l'un de nos 4 lieux d'accueil du département
(Melun, Lognes, Meaux et Montereau) à :
Un espace libre service équipé d'ordinateurs connectés au caf.fr. Vous
pourrez les utiliser librement ou être guidé par des conseillers qui vous
accompagneront dans l'utilisation du caf.fr. Si vous ne trouvez pas de réponse
à vos interrogations, vous serez rappelé par la Caf ou orienté vers un rendezvous.
L'accueil sur rendez-vous permet de vous reçevoir dans des bureaux
confidentiels, si votre dossier ou votre situation nécessite un traitement
approfondi. Attention, vous bénéficierez d'un entretien avec un conseiller
uniquement si vous avez pris rendez-vous.
Prise de rendez-vous et horaires des espaces libre service :
Lognes
Meaux
Melun
Montereau
Chelles (rendez-vous uniquement)
Vous pouvez également prendre rendez-vous en appelant le 0 810 25 77
10 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
Attention, à partir du 4 mai, votre Caf ne réalise plus de
photocopie : préparez vos justificatifs et vos photocopies avant de
vous déplacer.
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CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS – 56ème Edition
Pour partager un moment ludique et agréable en famille,
Participez au concours départemental des Villes et Villages Fleuris !

Vous aimez fleurir votre jardin, votre balcon, votre commerce, votre ferme… Participez au concours
départemental des Villes et Villages Fleuris afin d’améliorer votre cadre de vie tout en profitant des
bienfaits du jardinage. Vous pourrez cultiver et embellir votre jardin tout en partageant une activité
agréable en famille.
En 2013, ce sont des milliers de Seine-et-Marnais qui ont participé au concours organisé par le Conseil
général de Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Tourisme en partenariat avec les communes du
département. Les jardiniers amateurs ont rivalisé d’imagination et de créativité pour présenter des
jardins joliment fleuris et parfaitement entretenus. Tout le monde a sa chance, il suffit d’avoir un peu
de goût et de patience. Vous êtes de plus en plus nombreux à adopter de nouveaux comportements
visant à économiser l’eau et à limiter le désherbage et les produits chimiques. Le jury départemental
fut ravi de constater que chacun, à son niveau et selon ses moyens, a tenu compte dans son
fleurissement des préoccupations environnementales.
Afin de récompenser les meilleurs fleurissements, Seine-et-Marne Tourisme s’entoure de partenaires
comme les jardineries, les pépiniéristes locaux ainsi que d’autres acteurs touristiques qui offrent
différents lots. Trois remises des prix seront organisées à l’automne dans le département. De
nombreuses nouveautés attendent les participants, notamment avec des prix pour récompenser les
initiatives collectives, le commerce, la façade ou le balcon le mieux fleuri, l’originalité, le
développement durable, le potager, le jardin familial et le petit jardinier. Les gagnants se verront offrir
un voyage d’une semaine pour deux personnes, des week-ends, des bons d’achats…
Parents, enfants, grands-parents et commerçants, vous êtes tous invités à participer au Concours des
Villes et Villages Fleuris et ainsi contribuer à l’embellissement de votre département.

Renseignez-vous et inscrivez-vous dans votre Mairie rapidement



Quelques idées d’éco-gestes pour l’entretien de votre jardin
Comment bien choisir ses plantes, tout en économisant l’eau et en évitant les produits chimiques :
Préférez des espèces vivaces ou des variétés de haies indigènes qui consomment peu d’eau.
Comblez vos espaces vides afin d’éviter l’envahissement d’herbes spontanées.
Implantez vos plantes annuelles et bisannuelles dans des endroits ombragés ou abrités.
Arrosez vos plantations le matin, ou mieux, le soir de sorte qu’elles puissent « s’abreuver » toute la
nuit en profitant de la fraîcheur.
Récupérez l’eau de pluie grâce à des tonneaux, des cuves, ou des citernes enterrées.
Utilisez des plantes couvresol pour ralentir l’évaporation de l’eau et la pousse de mauvaises herbes.
Biner, griffer, ratisser, améliorent la perméabilité du sol lors des pluies et de l’arrosage.
Privilégiez un binage manuel plutôt que le recours aux produits chimiques.
Consulter les conseils pratiques « éco-gestes et jardinage » sur le site de l’eau en Seine-et-Marne
ǣȀȀǤǦǦǤȀ ǦȀ
ou sur le site de Seine-et-Marne Environnement http://www.seine-et-marne-environnement.fr/
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