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EDITO

Madame, Monsieur,

E

tant candidat aux élections cantonales, la
période précédant ce bulletin n’était pas
propice à des déclarations de ma part. Pour
cette raison, je me suis abstenu de tout sujet
polémique dans les parutions municipales.
Aujourd’hui, je tiens à vous faire partager quelques
réflexions et inquiétudes qui me préoccupent.
Le gouvernement a décidé dans le cadre de la révision générale des politiques
publiques, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant en retraite.
Quelles en sont les conséquences ? Moins de gendarmes dans nos zones rurales,
moins d’enseignants dans nos écoles ou non remplacement de professeurs
malades, pénurie d’infirmières dans les centres de soins. Est-ce ainsi, que la sécurité,
l’éducation et la santé seront assurées pour l’ensemble de nos concitoyens ? J’en
doute fort.
Autre sujet de forte inquiétude : le projet préfectoral du nouveau périmètre de nos
intercommunalités. Celui-ci est incohérent ; en effet les services préfectoraux ont
décidé de regrouper trois intercommunalités existantes : la Communauté de
Communes de la Brie centrale dont nous faisons partie, celles de l’Yerres à
l’Ancoeur et des Gués de l’Yerres.
Ce territoire composé de vingt six communes, de plus de 32000 habitants s’étend
de La Chapelle-Gauthier à Evry-Grégy sur Yerres et n’a aucun bassin de vie commun
à l’ensemble des communes concernées ; sachez, chers administrés, que vos élus
veillent et qu’ils feront en sorte que les services de l’état les entendent.
Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans remercier les nombreux électeurs
verneuillais qui ont permis mon élection au Conseil Général de Seine et Marne.
Soyez assurés que je ferai tout mon possible pour me montrer digne de votre
confiance. Comment vous quitter sans avoir une pensée chaleureuse pour mon
prédécesseur. En effet, mon ami André Berquier, après des années au service de ses
concitoyens a mérité une retraite que je lui souhaite longue et douce.
Bien à vous, votre Maire
C.CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 AVRIL 2011
Le compte-rendu intégral est consultable en mairie.

I - COMPTE DE GESTION 2010 - COMMUNE
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, adopte le Compte de Gestion du receveur pour l’exercice
2010 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif - Commune - pour le
même exercice.

II - COMPTE DE GESTION 2010 - EAU ET ASSAINISSEMENT
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, adopte le Compte de Gestion du receveur pour l’exercice
2010 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif - Eau et Assainissement pour le même exercice.

III - COMPTE ADMINISTRATIF - EAU ET ASSAINISSEMENT
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité approuve le compte administratif du service eau et
assainissement qui présente un excédent de 89 138.37 €.

IV - COMPTE ADMINISTRATIF - COMMUNE
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité approuve le compte administratif de la commune qui
présente un excédent de 2 116 187.40 €.

V - IMPÔTS LOCAUX - VOTE DES TAUX 2011
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, fixe les taux d’imposition pour l’année 2011, sans
changement par rapport à 2010.

VI - VOTE DU PRODUIT DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES
LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité vote le produit de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagère par application d’un taux de 11.61%.

VII - BUDGET PRIMITIF 2011 - EAU ET ASSAINISSEMENT
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité vote le budget primitif du service eau et assainissement
qui s’équilibre en section de fonctionnement a 237 577.19 euros et en section d’investissement a
353 439.13 euros.

VIII - BUDGET PRIMITIF 2011 - COMMUNE
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité vote le budget primitif de la commune qui s’ équilibre en
section de fonctionnement à 4 831 989.13 euros et en section d’investissement à
924 734.65 euros.

IX - CONTRAT TRIENNAL DE VOIRIE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite du département de Seine et Marne une participation
financière dans le cadre d’un contrat triennal de voirie (rues des platanes, des peupliers, allée des
bouleaux, Marcel Sembat).
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TRAVAUX

Travaux de pose des canalisations :

▲

Les travaux sont terminés.
Pose des derniers mètres
le long de la R.D. 47

▲

Construction d’une chambre de visite
sur les conduites d’eau potable

Travaux de construction de l’usine de traitement de l’eau potable (Yèbles)

1. Coulage des voiles béton

4

2. Vue des bâches avant coulage du plancher
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TRAVAUX
3. Construction du bâtiment

4. Le bâtiment est prêt à recevoir sa couverture

6. Pose des filtres et cuve d’eaux sales

5. Le bâtiment est couvert
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TRAVAUX

Mise en place d’une clôture
autour de l’arbre de la cour de l’école primaire et traçage de jeux

Remise en peinture de la signalisation routière

6
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INFOS
REMISE MÉDAILLES • 6 mai 2011
• MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL •
ARGENT
20 ANS
Promotion JUILLET 2010
BERQUIER - VEILLIAT Pascale
MAURY Fatma
MAURY Pascal
SELEBRAN Pascal

VERMEIL
30 ANS
Promotion JUILLET 2010
PASSOT Anita
PASSOT Jean Paul
SABUCO Michel

Promotion JANVIER 2011
BALESDENS Bruno
BERT Patricia
BOSSAVY Evelyne

OR

35 ANS
Promotion JUILLET 2010

ULCAK Gilles

Promotion JANVIER 2011
CAMPOS Jean louis
GROSEILLER Nicole

GRAND OR
40 ANS
Promotion JUILLET 2010
COHEN Marcel
FONTYN Michel

Promotion JANVIER 2011
CHANOT Guy
MAJKOWSKI Adolphe
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INFOS
• • • • •

INFOS MAIRIE

• • • • •

ATTENTION
Pendant les vacances d’été,
les services de la Mairie seront fermés :

LES SAMEDIS 16 ET 23 JUILLET, 6 ET 13 AOÛT 2011
FERMETURE AU PUBLIC
(ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT)

LES LUNDIS ET MERCREDIS APRÈS-MIDI
DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT 2011

RENTRÉE SCOLAIRE 2011/2012
Inscriptions à l’ACCUEIL DE LOISIRS
Madame, Monsieur,
L’inscription à l’activité Accueil de Loisirs est à refaire chaque année pour la rentrée de septembre.
Par conséquent, si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) à cette prestation, des fiches d’inscriptions
sont disponibles aux accueils : C.C.B.C (au dessus de la crèche de Verneuil), mairie de votre commune, et
accueil Lamartine (Verneuil).
Ce document (un par enfant), est à compléter lisiblement et à remettre IMPERATIVEMENT

entre le

15 juin et le 25 août 2011 accompagné des documents nécessaires, au secrétariat de la C.C.B.C.
Le règlement intérieur de l’activité vous sera remis sur demande lors de votre passage. Nous vous
rappelons que toutes les informations demandées sont indispensables.
Vous devez vous munir : Pour le calcul du quotient familial si inexistant à ce jour, pour l’année civile 2011
• Carnet de santé de l’enfant
• Avis d’impôt sur le revenu 2010 de chaque adulte constituant le foyer
• Livret de famille
• Trois derniers bulletins de salaires
• Justificatif de domicile ou notifications Pôle emploi

Passé la date du 25 août 2011 votre enfant ne pourra être accueilli à l’activité que 48
heures (ouvrables) après votre passage au service administratif.
Toute présence non prévue sera facturée double.
Le Secrétariat reste à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner au 01.64.42.00.21.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président, C. CIBIER
8
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INFOS
NOUVEAUTÉ SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ :
Vous pouvez désormais régler vos factures de cantine, accueil périscolaire et étude par
carte bleue directement sur le site Internet de la municipalité, à l’adresse suivante :
www.mairie-verneuil77.fr
Après avoir sélectionné la rubrique paiement en ligne sur la page d’accueil, la
fenêtre suivante apparaît :
Vous aurez besoin de vous munir de votre
facture et préciser :
- son numéro en référence dossier,
- le service enfance concerné (cantine,
accueil ou étude). Si plusieurs activités,
sélectionner le champ « multi activités ».
- le
montant
à
régler.
Il
doit
obligatoirement correspondre au total
de votre facture.
Attention ! Ce service ne concerne pas le
centre de loisirs et les autres prestations
gérées par la communauté de communes
CCBC.

La distribution des bons d’achat du 14 juillet pour les personnes de 65 ans et plus
aura lieu le jeudi 7 juillet 2011 de 18h00 à 19h30 à la salle des mariages.
Résultats du Scrutin du vendredi 10 décembre 2010 à l’école Jean Jaurès,
et des lundis 31 janvier et 7 février 2010 au collège Charles Péguy
Sont déclarés élus :
Ecole Jean Jaurès
BACHELET
BERISHA
BOIVIN
CORTE REAL
DUFOUR
GILTON
GIRARD
GOUDARD
HALLET
LAURENT
LE HEN
MARECHAL
MUNOZ
PLIML
WOKO

Laurine
Adelina
Jonathan
Agata
Charly
Marine
Alexandre
Lucas
Laura
Léo
Léna
Maxime
Damien
Laurine
Prospère

Collège Charles Péguy
141
144
141
150
152
144
150
161
139
158
155
175
143
151
162

ATTAMA

Elise

33

BACHELET

Marion

28

BERISHA

Laonara

22

BERNARD

Tiphaine

29

BONEFOI

Loretxu

28

DUCHE

Morgane

28

FAAS

Yoann

33

MANCHON

Candice

35
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
D’un Conseil municipal de jeunes à l’autre
ALBUM PHOTOS
Mandats 2008/2010 - 2011/2013
Mercredi 3 décembre 2010 au Sénat

Réception
du Conseil
municipal
de Jeunes
au Sénat
par le Sénateur
de
Seine-et-Marne
Yannick Bodin

Vendredi 10 décembre 2010

Elections
des nouveaux
Conseillers municipaux Juniors
de l’Ecole Jean Jaurès

10
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
Mercredi 16 décembre 2010
Cérémonie
de clôture
du mandat
2008-2010
Etaient Présents :
Elise ATTAMA,
Marion BACHELET,
Morgane DUCHE,
Agathe FLEURIOT,
Candice MANCHON,
Paco MEDINA,
Timothé ACHEEN,
Yannis HAMID,
Laureen PASTOR,
Yoann FAAS,
Salomé GEOFFROY,
Arnaud LLINARES

Mercredi 9 février 2011
1er Conseil municipal
de jeunes
Mandat 2011/2013
Cérémonie d’ouverture
Etaient Présents :
ATTAMA Elise,
BACHELET Laurine,
BACHELET Marion,
BERISHA Adelina,
BERISHA Laonora,
BERNARD Tiphaine,
BONNEFOI Loretxu,
BOIVIN Jonathan,
CORTE REAL Agata,
DUFOUR Charly ,
GILTON Marine,
GIRARD Alexandre,
GOUDARD Lucas,
HALLET laura , LE HEN Léna,
MANCHON Candice,
MARECHAL Maxime ,
MUNOZ Damien,
PLILM Laurine, WOKO Prospère.
NOTRE COMMUNE N°90
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
Dimanche 8 mai 2011

Cérémonie commémorative du 8 Mai 45

Mercredi 11 mai 2011

ntre
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a
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r
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Dimanch
e 15 ma
e
i
3 netto
yage de 2011 :
printemp
s
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FOYER RURAL
Au Foyer Rural, depuis plusieurs
années, un club d’échec ouvert tous les
samedis matins de 10h à 12h vous
attend.
Ces cours s’adressent à toutes les
personnes passionnées ou souhaitant
découvrir cette discipline, petits ou
grands, car très nombreuses sont les
personnes qui restent à jouer seules
devant leur échiquier.
Avec notre professeur d’échec, Eric
diplômé DAFFE, les progrès sont très
rapides et la connaissance du jeu est
incontestable. Son organisation des
tournois en 5 rondes nous fait passer
des moments, tout à fait importants.
De plus, depuis cette année, nous organisons des soirées « rencontre autour d’un échiquier » et souhaitons
continuer à la rentrée.
Alors rejoignez nous.
A vous de jouer ..................seul(e) ou accompagné(e).

Daniel ROYER

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE,
MOBILISES ET COMBATTANTS D’ALGÉRIE, TUNISIE,
MAROC DE VERNEUIL L’ÉTANG, BEAUVOIR ET ARGENTIÈRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 JANVIER 2011
L’amicale des anciens combattants et mobilisés de
Verneuil, Beauvoir et Argentières A.C.P.G et
C.A.T.M se sont réunis en assemblée à la salle
Lamartine de Verneuil l’Etang sous la Présidence de
Stéphane WIACEK et Monsieur Christian CIBIER,
Maire de Verneuil l’Etang.
A l’ouverture de l’assemblée, le Président souhaite
ses meilleurs vœux aux personnes présentes, puis
fait observer une minute de silence à nos morts
pour la France.
Le Président donne la parole à la trésorière,
Madame Denise GERBER pour le rapport financier,
et le commentaire des recettes et des dépenses ; Il
en résulte une situation saine.
Ensuite, la secrétaire, Madame Raymonde NOEL,
prend la parole pour le rapport moral.
A la demande du Président, l’assemblée vote le
renouvellement du bureau qui se présente comme
suit :
Président d’honneur : Monsieur Christian CIBIER,

Maire de Verneuil l’Etang
Président honoraire : Monsieur André BERQUIER,
Maire honoraire de Verneuil l’Etang
Président : Stéphane WIACEK
Vice Président : Marcel FREVIN
Porte Drapeau : Marcel FREVIN et Pierre
LANTENOIS
Secrétaire : Raymonde NOEL
Trésorière : Denise GERBER
Secrétaire adjointe : Thérèse ROUSSELLE
Trésorier adjoint : Michel GENDREZIG
Membres du bureau : Marc BEAURAIN, Jean-Pierre
BOINEAU, Roger GERBER
Le Président remercie le Maire et la Municipalité
pour leur générosité envers l’amicale.
Un grand merci à la fanfare et à l’harmonie
municipale toujours présentes lors des cérémonies
ainsi qu’au Conseil Municipal des Jeunes.
Ensuite, le Président invite l’assemblée à déguster
la galette des rois accompagnée du verre de
l’amitié.
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ASSOCIATIONS

CLUB VTT VERNEUIL 77

Pour cette première demi saison 2011,les activités de notre association sportive s’enchainent chaque
week-end, et nous confortent dans l’idée ,que la pratique du vélo tout terrain est bien une
discipline exigeante, mais que chacun peut à sa manière la pratiquer de façon sportive ou ludique,
comme cela est notre devise au club.
Il y en a pour tous les niveaux du débutant au pratiquant de haut niveau.
A ce jour l’effectif est de 34 adhérents, dont trois juniors et trois féminines, notre club est classé
troisième en nombre d’adhésions au niveau départemental, pour la pratique du vélo tout terrain.
Nous sommes déjà affilié à la FFCT pour la pratique du vélo tout terrain en formule loisirs, et nous
nous sommes aussi affiliés à l’UFOLEP, qui regroupe deux formules pour la pratique du vélo tout
terrain, formule loisirs ou compétition, ce qui nous permet de proposer plusieurs activités pour une
même discipline, avec en outre l’accueil des plus jeunes dès l’âge de dix ans, à condition qu’un
parent soit adhérent de notre association.

16
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ASSOCIATIONS
Le bilan sportif est plus que positif avec déjà 15
participations à divers rallyes dans toutes l’Ile de
France et plus de 20 sorties club dont trois
nocturnes, et aussi notre sortie annuelle pour un
périple avec une allure de balade, uniquement
dans la capitale avec nos amis du club de Limeil
Brévannes.
Nous avons déjà été récompensé à trois reprises
pour le club le plus représenté et nos deux cadets,
Tiphaine et Benjamin ont remporté la coupe du
plus jeune participant sur les rallyes de Limeil
Brévannes 94 et d’Argentières 77.
A ce jour nous avons participé à une seule compétition, les 24 heures de Buthiers les 7 et 8 Mai 2011
à la base de loisirs de Buthiers 77.
Nous avions engagé deux équipes de 6 hommes classées respectivement 27 et 33ème au classement
général sur 95 équipes engagées.
Une équipe mixte de 8 concurrents, 5 hommes et 3 femmes, classée 50ème au général et qui, de plus
remporte haut la main cette compétition avec 28 minutes d’avance sur la seconde équipe mixte
engagée.
Prochainement le club se déplacera en Bourgogne et en Picardie pour d’autres aventures. Si vous
désirez nous rejoindre pour une initiation, voire plus lors d’une sortie club, nous vous conseillons
d’aller surfer sur notre site internet où vous pourrez prendre contact avec nous pour découvrir nos
divers diaporamas et vidéos relatant nos activités dominicales et toutes les informations relatives à
la pratique du vélo tout terrain.
Nous souhaiterions constituer une équipe féminine, nos trois adhérentes vous accueilleront avec
plaisir pour vous faire partager la pratique du vélo tout terrain quelque soit votre niveau.
Nous serons tous présents pour vous encadrer et vous aider à rouler à votre guise pour vos
premières sorties en notre compagnie.
Cordialement les membres du bureau de l’association VTT VERNEUIL 77

Contact club : Tel 06.11.84.43.19 @www.vttverneuil.com

NOTRE COMMUNE N°90

17

ASSOCIATIONS

SOR TIE A ROLAND GARROS 21 MAI 2011

Le samedi 21 mai 2011, le club de tennis de Verneuil
l’Etang a emmené, pour la deuxième année
consécutive, ses adhérents au plus célèbre des
tournois tennistiques : Roland Garros.
A l’occasion de cette manifestation caritative,
intitulée « La journée des enfants de Roland
Garros », les champions disputaient des matchs
exhibitions. Nous avons eu la possibilité de voir la
plupart des joueurs et joueuses engagés dans le
tournoi : Nadal, le vainqueur de l’édition 2010, mais
aussi Federer, Monfils, Djokovic, Tsonga chez les
hommes et Schiavone, tenante du titre de l’année
dernière, Mauresmo ou encore Wozniacki et Alizé
Cornet chez les femmes.
Nous avons même assisté au show de Bob Sinclar qui
a mis l’ambiance avec ses platines sur le court
Philippe Chatrier.
18
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A en croire nos adhérents, tout le monde
était émerveillé de ce spectacle :
« Roland
Garros, c’était génial, j’ai vu Raphaël
Nadal mon joueur préféré
et Tsonga et Djokovic et ils
étaient trop génial, j’ai eu
un autographe d’André
Agassi ».
Enzo

« Roland
Garros
a
été
comme l’année dernière une journée fantastique
avec beaucoup de joueurs
comme Tsonga, Monfils… J’ai
beaucoup apprécié cette
journée avec un temps
magnifique, merci. ».
Alexandre

Tout au long de la journée, les enfants ont pu découvrir les
magnifiques courts et structures de Roland Garros, avec
ses deux grands terrains : le court Suzanne Lenglen et le
court Philippe Chatrier, mais aussi tous les petits courts
annexes qui leur étaient disponibles pour cette journée.
Que de beaux spectacles pour tous nos adhérents, cette
journée restera mémorable dans toutes les têtes de ces
petits tennismen et tenniswomen ainsi que dans les plus
beaux souvenirs du club.
Le bureau tient à remercier tout particulièrement
Adélaïde Robiche, bénévole au bureau LRV, qui s’est
occupée de l’organisation complète de cette journée et a
fait en sorte que cette sortie puisse avoir lieu dans
d’excellentes conditions.
Ce pari a été réussi aussi grâce aux accompagnatrices et
accompagnateurs et surtout aux enfants qui ont été à la
hauteur de notre espérance.
Rendez-vous pour la prochaine édition : Roland Garros
2012 !!
Le bureau de La Raquette Verneuillaise

« Pour
avoir
travaillé
exclusivement avec la
gent féminine durant la
saison
2010-2011,
une
trentaine de joueuses de
tennis intelligentes, courageuses et bien entraînées
c’est une force ».
Daniel
« Cette
journée était placée
sous le signe du soleil et de
la bonne humeur. Fouler le site
de la Porte d’Auteuil reste un
privilège extraordinaire. L’ambiance
nous prend au nez, la saveur de la terre
battue recouvre les allées piétonnes. Dans
la foule se mêlent passants, joueurs,
entraîneurs, amoureux du tennis. Aucune
frontière, aucune distinction. Tout le monde
bouge pour un événement, pour un seul
but : c’est Roland Garros et pour le beau
jeu. Amoureux inconditionnel, cette
journée était pour moi une des plus
belles journées de l’année. A
recommencer, incontestablement.
Merci à La Raquette Verneuillaise
pour cette opportunité. »
Kévin

Pour toute information sur les inscriptions pour la
saison 2011/2012, n’hésitez pas à contacter le
bureau de La Raquette Verneuillaise soit par mail à
l’adresse suivante :
laraquetteverneuillaise@gmail.com
soit par téléphone au : 06.98.69.01.02.
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• FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES •
culturelles et, bien sur, la kermesse. Chacun a
ensuite pu se divertir sur les 23 stands qui
étaient proposés.
Les bénéfices de cette kermesse permettront de
subventionner les activités de l’aumônerie et de
financer l’atelier de loisirs créatifs et
l’organisation de nouvelles sorties culturelles.
Pour rappel, l’atelier est ouvert chaque mardi
de 14 à 17 heures au 2, rue de l’Égalité. Il
propose aux adultes et aux jeunes à partir de 16
ans de multiples activités comme le serviettage,
la mosaïque, le home déco, le cartonnage, etc.
À l’occasion de la kermesse 2011, l’association a fêté
ses 75 ans d’existence. Au cours d’une allocution, le
président, Jacques Devignot, a retracé l’historique
du Foyer depuis sa création en janvier 1936 jusqu’à
nos jours, rappelant devant d’anciens membres qui
nous ont fait le plaisir de leur présence, l’ensemble
des activités de l’association : les représentations
théâtrales et cinématographiques, les colonies de
vacances, l’atelier de sœur Bernadette, les sorties

Le 8 Mai dernier s’est déroulée au gymnase de
Verneuil l’étang la rencontre annuelle des judokas
organisée par le dojo Verneuillais ...
A partir de 10h, pas moins de 172 jeunes de 7 à 10
ans ce sont succédés sur les tatamis, regroupant
ainsi une dizaine de clubs venus sportivement
partager cette journée.
Au bilan, 43 podiums ont été conquis par nos
athlètes !!!
Comme chaque année, les professeurs des clubs
invités ont joué le jeu en arbitrant les combats et les
jeunes ont pu être initiés sous le regard des
enseignants.
Les
parents
ont
amené tout au long de
la journée des gâteaux
qui ont été distribués
aux participants en
récompense de leurs
efforts.
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En début d’après-midi, une animation surprise a été
proposée afin de faire connaître le Viet Vo Dao
Vovinam.
Nous remercions Messieurs Christian CIBIER,
Conseiller Général et Maire de Verneuil l’Etang et
Christophe MARTINET, Adjoint au Maire qui nous
ont fait l’honneur d’être présents.
Merci également aux adhérents pour leur
participation ainsi qu’aux bénévoles et membres du
bureau sans qui cette rencontre n’aurait pu avoir
lieu.
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LE TAISO : ENTRETIEN ET MUSCULATION

Le Taïso est une méthode évolutive physique à la préparation du corps qui permet à base d’exercices :
• D’affiner la sensibilité proprioceptive et la précision
gestuelle,
• L’étirement de l’appareil neuromusculaire,
• La relaxation et à la régénération du corps après une activité
physique.
Autrement dit le Taïso est clairement une gymnastique
d’entretien ouverte à tout public à partir de 15 ans : Hommes
et Femmes.
Venez donc essayer avec nous cette discipline dans un climat
chaleureux et une ambiance détendue !!!

VOVINAM
VIÊT VÔ DAO
C’est une discipline martiale qui doit être comprise
comme une des composantes fondamentales de la
culture humaine.
Il proclame en effet la forme physique et mentale de
l’individu qui symbolise l’idéal, la bonté et le
progrès. Il ne s’enferme pas dans des règlements
immuables. Au contraire, il a su s’adapter au temps
et à l’espace, toujours à la recherche de l’harmonie
dans la vie de tous les jours.
Peu d’enfants et d’adultes résistent au plaisir de
découvrir un art martial, activité d’équilibre qui convient à tous, petits et
grands.
Le Vovinam VIÊT VÔ DAO oriente le pratiquant vers la maîtrise de son corps
(aisance corporelle et souplesse). Il développe aussi la confiance en soi, permet
de vaincre la timidité et canalise l’agressivité.
Son symbole : « LE BAMBOU »
(droiture et désintéressement)
Sa devise : « ÊTRE FORT POUR ÊTRE UTILE »
son principe : « HARMONIE ENTRE LA FORCE ET LA SOUPLESSE »
son but : « FORMATION DE L’HOMME VRAI »
son salut : « UNE MAIN D’ACIER SUR UN CŒUR DE BONTE »
L’origine du VIÊT VÔ DAO remonte à quelques 4 000 ans. A cette époque, les
vietnamiens s’organisent pour se défendre contre les envahisseurs, les pillards
ou tout simplement les animaux sauvages.
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Le club de Brie-Comte-Robert en
démonstration le 8 mai au gymnase
de Verneuil
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Nous vous donnons la possibilité de pratiquer 2 disciplines, le Vélo de route et le VTT.
Venez nous rejoindre le dimanche à partir de 8h et le mercredi à partir de 14h30 pour
les plus expérimentés au rond point de la Mairie.
Pour toutes informations, contacter Bruno Pernelle, président CVL au
06 28 30 89 02
Ou sur notre site internet : http://www.cvl.verneuil.com
Pour cette première moitié de l’année, le CVL s’est fait distinguer par les nombreuses
activités que nous avons proposés dans le cadre du cyclotourisme et des rencontres intersport.
Toutes ces organisations n’auraient pas lieu sans la participation de nos bénévoles.
Merci encore à tous nos adhérents et à leurs familles.
Merci aussi aux présidents des clubs sportifs Verneuillais pour leur aide, Jean Claude Mentec et Fabrice Kobloth à l’USMV,
Luc Da Cruz au Macadam.

Pour la section jeune
le 3 avril, nous présentions 5 de nos jeunes, au CRITERIUM DEPARTEMENTAL, qui se déroulait à Presles en Brie, sur
des parcours de maniabilité, connaissance de la nature et road-book et d’ateliers mécanique.
Tous ont été qualifiés pour le CRITERIUM REGIONAL et le CRITERIUM REGIONAL EDUCATION ROUTIERE pour les
moins de 13 ans qui se déroula le 14 mai à Dammarie-lès-Lys.

• Résultats Critérium Départemental :
en Route
Anthony Pelleriaux 2ème place
Florent Lacoste 3ème place
Sam Jouannaud 6ème place
Kevin Laclare 7ème place
En Vtt
Mathieu Tinoco 3ème place

• Résultat Critérium Régional :
Florent Lacoste : 2ème place, qualifié pour le
Critérium National
Anthony Pelleriaux : 5ème place, 1er remplaçant
Mathieu Tinoco : non classé par blessure
Kevin Laclare : non classé
Sam Jouannaud : 9ème /50 dans sa catégorie au
Critérium Régional d’Education Routière.
Cette année encore, sous le maillot de
l’Association « Roulons ensemble contre le
cancer » nos adhérents ont participés à cette grande course
cyclosportive du 77.

La 77

Sur environ 800 participants, Georges Tinoco prenait la 33ème
place au scratch et 5ème de sa catégorie.
Philipe Hallier, 320ème au scratch et 43ème de sa catégorie.
Bernard Jabes, 423ème au scratch et 62ème de sa catégorie.
Le 9 avril, Bruno Pernelle se lançait à l’assaut de « l’enfer
du Nord », les 18 secteurs pavés ne laissèrent pas notre
président sur la route, il traversa bravement les 140kms
sans casse, ni crevaisons.

Paris Roubaix amateur

Belle course avec de belles rencontres
comme Sean Kelly, 2 fois gagnant du
Paris-Roubaix et 4 fois maillot vert du
Tour de France ainsi que notre Bernard
Hinault national.
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Run&Bike Vert

Pour cette première édition que nous
proposait Pascal Tabakhoff d’APM en
partenariat avec le CVL et la Municipalité, fut
une vraie réussite.

du lundi 25 avril

Plus de 85 binômes se donnèrent rendez-vous
pour cette course de relais à pieds et Vtt sur un
parcours de 15 kms établi par Bruno Pernelle.
Cette course, ouverte à tous, permis de réunir
des athlètes de tous horizons, Triathlètes,
marathoniens, cyclistes ou simplement des
familles ou amis qui aiment se donner des
défis.
Le CVL a pris la 3ème place par équipe grâce à
Georges Tinoco/ Jacques Roland, notre équipe
de jeunes cadets, Mathieu Tinoco/Julien
L’Hermeneau qui ont terminé 2ème de leur
catégorie, et Pascal Déquant et un très en
forme Anthony Pelleriaux. Bravo à eux !
Merci encore à tous les participants.

La Sud Briarde le 7 mai
Véritable succès pour cette deuxième édition
de randonnée cyclotouriste sur un parcours
de 200kms avec 1100m de dénivelé, des
ravitaillements tous les 50kms et une pause
repas à mi-parcours permit une belle balade
jusqu’à la pointe de l’Yonne pour nos
baroudeurs. Le temps magnifique quoiqu’un
peu venteux ajoutait à cette réussite.
Sylvain Huttier ne se faisait pas attendre et fut
notre premier arrivant.
Bravo à lui et à tous les participants !

Les Randonnées

Comme
chaque année,
nous participons
aux randonnées
organisées
par nos amis
clubs cyclo voisins.
11 randonnées
ont vu
nos couleurs.

Les Brevets Randonneurs Mondiaux
Cette année, Georges Tinoco, Bruno Pernelle,
Bernard Jabes accompagnés de Sylvain Huttier
participent à ces brevets qualificatifs.
4 qualifications, Un 200kms, un 300kms, un 400 kms
et un 600 kms sont à réussir pour faire parti des
6000 participants dont 57 nations au « Paris-BrestParis » du mois août 2011.
Nous leur souhaitons bon courage pour le dernier
BRM de 600 kms qui leur reste à valider en juin.

A Venir :
Le 3 juillet 2011, Nous organisons « la 10ème
randonnée Verneuillaise », gratuite pour les
habitants de Verneuil, 5 parcours Route et 3
parcours Vtt.
La Fête du Sport, Parcours de maniabilité pour
les petits et les grands.
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PÊCHE A LA TRUITE
Cette année encore les pêcheurs étaient au rendez-vous le 30 avril pour
remplir leurs nasses de belles truites.
La journée fut ensoleillée. Les participants se sont retrouvés à midi pour
déguster un couscous, moment de convivialité apprécié de tous !
Les plus fervents sont revenus le lendemain pour taquiner les
chanceuses qui restaient encore dans l’eau..

CLUB DE LA 3ème JEUNESSE

« LES NOT’S EN FOLIES »
Bonjour,
Nous sommes une association
de 2 ans, genre « comédie
musicale »
A partir de 17 ans, venez rire et
chanter avec nous, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

Le club de la 3ème jeunesse organise le
mardi 12 juillet 2011 une visite à la
ferme des oiseaux à ATHIS (Marne)
Tarif : 25 € par personne - règlement à
l’inscription.
Réponse avant le 3 juillet 2011.
Contact :
Mme ROUSSELLE : 01.64.06.28.65 ou
Mme GERBER : 01.64.06.07.02
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Les répétitions reprendront
tous les lundis à 20 h 30 à partir
du 5 septembre 2011, vous pouvez y assister pour
vous donner une idée.
Nos spectacles sont différents chaque année.
Vous pouvez contacter la présidente : Mme Josiane
DECARPIGNY
Par téléphone au : 01 64 06 38 19 ou 06 03 20 57 87
Par Email : djmj77@wanadoo.fr

NOTRE COMMUNE N°90

ASSOCIATIONS

2eme
FESTIVAL
COUNTRY
Samedi 27 août 2011
à partir de 10 h

Organisé par
VERNEUIL ANIMATION,
LA PÉTANQUE
et le
TWIRLING BATON.

parc de la Mairie
de VERNEUIL
Restauration sur place,
bikers,
voitures américaines,
danse country,
divers exposants

Venez nombreux
pour cette
deuxième édition.
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Communiqués de la Caisse d’Allocations Familiales
de Seine-et-Marne
L’accueil de la C.A.F de Melun situé 21-23 avenue du Général Leclerc est ouvert :
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h30 (fermé le jeudi).
Les services du www.caf.fr sont accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7 :
Accédez à votre compte en ligne* pour suivre le traitement de vos courriers, consulter le montant de
vos dix derniers paiements, imprimer une attestation de paiement et de quotient familial,
télécharger des formulaires, évaluer le montant de votre aide au logement, remplir en ligne une
demande d’allocation logement étudiant.
*Ces services sont accessibles avec votre numéro allocataire, code confidentiel en précisant votre jour et votre mois de naissance

Nos téléconseillers sont en ligne du lundi au vendredi au

0 810 25 77 10 **
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
** Prix d’un appel local depuis un poste fixe

« LES VIEUX ENFANTS »
Notre rêve de publier un livre sur le passé de Verneuil n’a pas été
abandonné, bien au contraire.
Toutefois, cette tâche s’est avérée bien plus ardue que prévue
puisqu’il faut puiser un nombre infini d’informations et ensuite
les rassembler pour réaliser nos textes. A cela il faut ajouter les
recherches d’images afin d’illustrer ces articles.
Nous ne sommes pas au bout de nos peines, car il nous reste
quelques secteurs inexploités comme par exemple l’histoire de la
Poste, des pompiers ou encore des hameaux de notre commune.
Toute personne qui souhaiterait nous rejoindre ou tout
simplement nous fournir des informations sur ces sujets, sera la
bienvenue.
Heureusement, notre travail est déjà largement avancé et devient
très prometteur.

Si vous souhaitez nous contacter
voici nos coordonnées :
Adresse mail : vieux-enfants@orange.fr
Téléphone : 06 50 85 66 21
Annick BROUTECHOUX
Présidente
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VERNEUIL D’HIER
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3 Daniel KALAMAR
4
5 Christiane JUNG
6 Jean CHAMOINAT
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9 François POLESE
10 Marcel PREVOST
11 Christiane PREHU
12 Anne-Marie KALAMAR
13 – PENNYNCK
14 Jeanine GUEFFIER
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Jean-Louis LEBLANC
Julien KAPEL

André PINQUIER
Gaby PENNYNCKX

Pierre MAZUR

Aidez-nous à retrouver les noms manquants et l’année scolaire
en nous laissant un petit mot au secrétariat de la mairie
au nom du « Verneuil d’Hier ».
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A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service
INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE RAMONAGE

Contrat entretien
de Chaudière
GAZ / FIOUL
ENERGIES RENOUVELABLES
Agréé Qualisol

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE
Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

BUREAU DE DESSIN
BÂTIMENT ET ARCHITECTURE
PLANS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
MAISON, GARAGE, RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT

VINCENT MEDINA
2, rue des Mésanges - 77390 Verneuil l’Etang
Tél. : 01 64 06 09 41 / 06 09 80 24 12

RESTAURANT

TRAITEUR
Cuisine traditionnelle

37,rue de la Gare
77390 VERNEUIL L'ÉTANG
TÉL : 01 64 06 29 28 - FAX : 01 64 06 11 75

RÉSEAU VOIRIES TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

“ ET VOS EXTÉRIEURS DEVIENNENT
UN LIEU DE VIE ”
Ferme de La Motte - Route de Melun
77580 COUTEVROULT

Travaux de VRD - travaux extérieurs - Collectivités ou Particuliers

Tél. : 01 60 04 98 26 - Fax 01 60 42 21 11

ĠůĠŐĂƟŽŶƐĚĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐWƵďůŝĐƐ
DĂƌĐŚĠƐWƵďůŝĐƐ

Choisissez
ůΖůƚĞƌŶĂƟǀĞ

WƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
Eau potable et
assainissement

VENTE –LOCATION –SAV
NEUF-OCCASION-RECONDITIONNE
PHOTOCOPIEURS-TELECOPIEURS
IMPRIMANTES-CONSOMMABLES BUREAUTIQUES
SIÈGE SOCIAL : 34, RUE RAOUL DAUTRY 77340 PONTAULT COMBAULT - Tél. 01 64 43 91 92 - Fax : 01 64 43 99 33
Internet : www.ctmbureautique.fr - E-mail : ctmbureautique@wanadoo.fr
SAS AU CAPITAL 37500 € - RCS MELUN B 382 778 611 - SIRET 382 778 611 00030 - CODE APE 516 G - TVA FR 84 382 778 611

