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Le site de la commune est consultable 

à l’adresse suivante : 

www.mairie-verneuil77.fr.

De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.

Inscriptions 

cantine-accueil-étude, 

consultation des menus, 

demandes d’actes d’état civil ....

N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part 

de vos observations.



NOTRE COMMUNE N° 106

EDITO

NOTRE COMMUNE 1

 Bien à vous,   
Votre Maire,  

 

Madame, Monsieur  
 
Enfin… les travaux de la nouvelle sta�on d’épura�on ont 
débuté. Après des années de mul�ples tracta�ons, 
procédures administra�ves et judiciaires, le premier coup 
de pioche a été donné à la fin du mois de septembre. 
Ces travaux sont prévus sur une durée de quatre-vingt-dix 
semaines, ce délai peut paraitre long mais ces travaux sont 
conséquents et très techniques ce qui implique un coût 
élevé de ce�e construc�on à savoir 2 798 640 euros. 
La sta�on actuelle âgée d’une quarantaine d’année n’est plus apte à traiter les 
effluents correctement, devenue obsolète au fil des ans, elle ne répond plus 
aux normes environnementales actuelles et ses rejets dans le  milieu naturel 
peuvent engendrer des pollu�ons. 
Au cours des mois à venir,  à la lecture des bulle�ns municipaux, vous pourrez 
suivre l’avancée de ces  travaux. 
 
Autres réalisa�ons, le city-parc est installé dans le stade municipal depuis une 
quinzaine de jours, de nombreux jeunes accèdent à ce matériel et s’adonnent à 
leur sport favori. 
La rampe de skate, elle aussi disposée dans l’enceinte du parc des sports 
comble ses u�lisateurs. 
 
Ces deux installa�ons  accessibles aux horaires d’ouverture du stade 
rencontrent un franc succès auprès des adeptes des ac�vités proposées. 
Malgré la baisse de nos financements, nous sommes a�en�fs à vos besoins et 
me�ons tout en œuvre pour vous sa�sfaire dans la limite de nos moyens. 
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TRAVAUX

TRAVAUX REALISES PENDANT L’ETE

Complexe sportif Henri Barberan
Réalisation d’un mini-stadium et d’un skate-park pour un coût de 139 963,44 euros T.T.C.

Terrassement du mini-stadium Terrassement pour recevoir le skate-park

L’espace de jeux terminé 

Vue d’ensemble des installations



TRAVAUX
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RAPPEL:

Cet espace de jeux est ouvert à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, il est de votre devoir de le respecter
(interdiction de pratiquer le football avec des chaussures à crampons ...), sans oublier les heures d’ouverture /
fermeture du complexe sportif.

Ecole élémentaire :

Création de rampes APMR pour un coût de 18 600 €

Travaux à venir :

• Dans le cadre du 2ème contrat triennal de voirie, la commune engage avec la participation financière du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne la réfection de la voirie et des trottoirs de la rue Marcel Sembat. Ces travaux
débuteront en novembre pour une durée d’exécution de 1,5 mois. Il est demandé aux riverains de respecter la
signalisation de chantier qui sera mise en place.

• Rue Denis Papin (Zone Industrielle) - réfection de la chaussée et des trottoirs, début des travaux le 6 octobre
2015.



AFFAIRES SCOLAIRES ET FORUM D’ORIENTATION
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FORUM D’ORIENTATION
Début février 2016, la municipalité organise la deuxième édition du forum d’orientation. Si vous
souhaitez donner aux jeunes (et aux moins jeunes) Verneuillais(es) l’occasion de s’informer sur leur
orientation (reconversion) en s’appuyant sur votre expérience, vous êtes bienvenu(e) pour
représenter votre formation ou votre métier et la/le faire partager.

Notre objectif est de faire découvrir aux collégiens, aux lycéens et aux personnes voulant se
reconvertir des parcours diversifiés. Ceci dans le but de poser des questions pratiques sur
l’organisation des études, mais aussi sur la vie étudiante en général (coût des études, transports,
logement,...) et sur le marché de l’emploi.

Dans ce cas, merci de retourner ce coupon-réponse en mairie ou par mail à l’adresse suivante : 

communication@mairie-verneuil77.fr avant le 30 novembre 2015.

✂

Nom : ..................................................................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................

Adresse mail : ............................................................................................................................. Numéro de téléphone : .......................................................

Formation / Activité : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Ecole / Entreprise : ..................................................................................................................................................................................................................................................



NOUVELLES TECHNOLOGIES
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

NOTRE COMMUNE10 N° 106



LA POSTE 

Courriers    :
 client, Financier :  

36 31
Banque postale :   3639

Levées 

MAIRIE 
 

 

 
URGENCES DEPANNAGE 24h/24h 

 

Tel : 09 72 67 50 77 
 

Tel : 08 11 90 00 52 

INFORMATIONS SNCF : 36 35

ACCUEIL DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL 

 

MESSES à Verneuil 

ECOLE MATERNELLE 

ECOLE ELEMENTAIRE

COLLEGE

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BRIE CENTRALE 
 

Bibliothèque de Verneuil : 01 64 42 38 69 Autres services : 01 64 42 00 21 

ccbc77.alsh@orange.fr
 

DECHETTERIE 
 

Du 1er avril au 30 septembre 

 
Du 1er octobre au 31 mars 

 
CRECHE INTERCOMMUNALE 
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MÉMENTO



MAISON MEDICALE, 10, rue pasteur 
 

Médecins généralistes 

 

Psychologue 

Infirmiers 

  
 
Ostéopathe 

 
MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES

PERMANENCE JURIDIQUE 

CPAM DE SEINE ET MARNE 

36 46 

éros à connaître 
18 

15 
17

112 
115 

 
CENTRE ANTIPOISON et de TOXICOVIGILANCE 24h/24 et 7j/7 

01 40 05 48 48 centre Lariboisière 

Acupuncteur  Ostéopathe D.O  praticien MTC  
Q.E 

 
PHARMACIE 

8, rue Marcel Sembat 
 

 

 
CABINET DENTAIRE 

29 A, rue Arthur Chaussy 
 

URGENCES DENTAIRES 

PMI-CONSULTATIONS MEDICALES  

PERMANENCES PUERICULTRICE 

NOTRE COMMUNE12 N° 106

MÉMENTO
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FÊTES ET MANIFESTATIONS
13 JUILLET - HOMMAGE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est avec surprise, émo�on et chagrin que 
nous avons appris le 18 juillet 2015 le décès 
d’Adolphe Majkowski. Recruté en tant que 
contractuel pour l’entre�en du gymnase en 
mai 1991, il le fut aussi en qualité de 
stagiaire auprès de la commune en 
septembre 1991. Titularisé en 1994, il fut 
embauché à temps complet au service de la 
municipalité. 

Adolphe réputé pour son caractère bougon, était pour ceux qui 
l’ont côtoyé et bien connu, un agent serviable, dévoué, disponible à 
toute demande et à tout moment. Il se sentait inves� d’une 
mission au service des élus, de sa hiérarchie, de ses collègues et de 
la popula�on. 
Pour nous élus, pour ses collègues et de nombreux verneuillais, 
plus qu’un agent ce fut un véritable ami trop tôt disparu. 
 



FÊTES ET MANIFESTATIONS
FÊTE AU VILLAGE
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FÊTES ET MANIFESTATIONS
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COMMISSION SPORT
FORUM DES ASSOCIATIONS - INAUGURATION CITY

Cette année le forum des associations qui devait se dérouler au complexe
sportif Henri Barberan, a finalement été déplacé en toute hâte au gymnase du
collège du fait des conditions climatiques que nous regrettons.
Nous tenons à remercier Monsieur Herniou et son association le « Turling
Bâton » qui nous a permis de pouvoir maintenir cette manifestation en nous
accueillant chaleureusement.
Malgré les intempéries, les verneuillais se sont déplacés en masse ! Nous
espérons que chacun d’entre vous a pu trouver l’association qui lui convenait. 
En amont de cette manifestation, en présence des Présidentes et Présidents
d’associations ainsi que du Conseil Municipal, nous avons eu le plaisir
d’inaugurer le mini stadium et le skate parc. Nous espérons que ces deux
équipements permettront aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer leur
sport favori en toute quiétude.
Rappel : ce mini stadium  est ouvert à l’ensemble des verneuillais. Par
conséquent, nous vous rappelons quelques règles de courtoisie qui s’imposent
pour l’occupation de cet équipement :
- Tous les enfants, quel  que soit leur âge, doivent pouvoir y accéder et ce

même si le mini stadium est déjà occupé par d’autres enfants ou adolescents ;
- Les crampons de foot sont interdits sur le mini stadium ;
- Les déchets doivent être jetés dans les poubelles situées à l’entrée du mini

stadium ;
- Il est interdit de fumer sur le mini stadium...
Nous vous remercions de prendre conscience que la municipalité a investi
beaucoup d’argent dans ces équipements, et qu’il serait dommage qu’ils soient
dégrad rapidement.



PLU
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PLU
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PLU
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PLU
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RANDONNÉE - CMJ
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

La sortie Karting, le dimanche 7 juin 2015 à
Moissy Cramayel s’est déroulée sous un beau
soleil.

Bonne ambiance tout au long
de cette journée agréable, ou
tout le monde s’est bien
amusé !

Merci à tous.

SORTIE 
KARTING

La soirée 

à l’hippodrome 

de Vincennes 

le 25 septembre 2015, 

malgré le peu 

de participants,

s’est bien déroulée. 

A la demande 

des participants, 

cette soirée 

sera reprogrammée 

l’année prochaine.

SOIRÉE 
A L’HIPPODROME 

DE VINCENNES



ASSOCIATIONS
LES P’TITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE



CLASSEMENT SAISON 2014/2015 

 

Voici les meilleurs classements de la saison 2014/2015 

 

Le Meilleur classement de l'année revient à Melle LOPEZ Marina qui passe de NC à 30/4. 

Les Membres du Bureau LRV
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE



ASSOCIATIONS
HARMONIE MUNICIPALE
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ASSOCIATIONS
HARMONIE MUNICIPALE
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ASSOCIATIONS
VTT



ASSOCIATIONS
VTT
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NOTRE COMMUNE30 N° 106

ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS ET CLUB DE LA 3E JEUNESSE

Le voyage annuel, auquel le Club de la 3ème Jeunesse s’est joint
à nous, était dans le JURA. Le Centre de Vacances Georges
Moustaki aux MOUSSIERES, nous a accueillis pendant 6 jours du
22 au 27 juin. Nous avons passé un excellent séjour. Les visites
ont été appréciées de tous. BEAME les MESSIEURS ses grottes,
ses cascades et sa célèbre abbaye. SAINT-CLAUDE son célèbre
Musée de la pipe et du diamant, sur la route nous avons pu
admirer, le chapeau de gendarme, le saut du chien et les gorges
de FLUMEN. NOYON en Suisse et la traversée du Lac Léman pour
rejoindre YVOIRE, très jolie ville avec de magnifiques fleurs sur
toutes les maisons. BOIS D’AMONT, le Musée de la Boissellerie
pour tout savoir et comprendre sur l’utilisation de l’épicéa. A la
Coopérative Fromagère des MOUSSIERES découverte de la
fabrication et dégustation du Bleu de GEX, du Comté et du
Morbier. ARBOIS cité vigneronne, son Musée installé dans le
château PECAULT. Puis visite de la maison de Louis PASTEUR,
c’est en ces murs, qu’il découvrit le vaccin contre la rage. SALINS
les BAINS, visite des salines avec ses vastes galeries souterraines
qui abritent un système de pompage hydraulique toujours en
fonctionnement. Ce séjour fût riche en découverte pour  tous les
participants qui furent ravis de ces 6 jours. Le temps splendide,
nous a permis de découvrir une belle région et de déguster ses
plats régionaux. 



ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS ET CLUB DE LA 3E JEUNESSE
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND ET NOT’S EN FOLIES

La présidente Josiane 

flûte
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INFOS
GrDF



INFOS
25ème SALON D’ART
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INFOS
GrDF
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ETAT CIVIL

MARIAGE

M. et Mme MARQUES

Marie-Hélène et Jean-Pierre
VERHAEGHE sont originaires
de St Omer (Pas de Calais) où ils
se sont mariés il y a 50 ans, en
septembre 1965.

Après 34 ans passés à Presles-
en-Brie, ils sont Verneuillais
depuis 2008.

Ce 12 septembre 2015, ils ont
célébré leurs Noces d’Or,
entourés de leur nombreuse
famille et de leurs amis.



AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT

arnaud masurier

ZA OREE DE GUIGNES

Rue Saint Abdon - 77390 Guignes

Tél 01 64 42 80 65 - Fax 01 64 42 16 96

AVMAUTOMOBILE@ORANGE.FR




