NOTRE COMMUNE

N° 117
Juillet 2018

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.

EDITO

Madame, Monsieur,

A l’heure où la société s’inquiète pour l’avenir de la
planète et sur les conséquences néfastes des divers
traitements chimiques que subissent les terres et par voie
de conséquence nos aliments. Il peut paraitre paradoxal
que nos chers députés aient voté contre le projet de loi
visant à interdire à terme, le glyphosate (ROUNDUP)
employé fréquemment en agriculture, que la firme MONSANTO, productrice de ce
désherbant, vantait comme un produit propre. Il se retrouve maintenant par
percolation dans les nappes phréatiques où nous puisons l’eau pour l’usage
domestique alors qu’il est soupçonné d’être cancérigène.

Qu’en dit monsieur Hulot Ministre de la transition écologique et solidaire ? Rien.
Il était bien plus disert lorsqu’il n’était pas au gouvernement. Peut-être sont-ce les
couleuvres que lui fait avaler Stéphane Travers Ministre de l’agriculture et de
l’alimentation qui le rendent aphone ?
Pourquoi aborder ce thème dans un éditorial de journal communal ? Alors que nous
parlons d’achat de proximité, de circuits courts voire de bio pour
l’approvisionnement de nos cantines scolaires, est-il concevable que nos Grands
Elus soient aussi peu sensibles au bien-être et à la santé des Français ?

A la veille des vacances scolaires, les parents avec à leur tête les représentants de
l’association LES P’TITS VERNEUILAIS DE LAMARTINE, se battent avec le
soutien de la municipalité contre la fermeture d’une classe de l’école maternelle. Une
manifestation a eu lieu devant l’école, une autre devant les bâtiments de l’académie
à Chaumes-en-Brie. Un infime espoir subsiste, c’est pourquoi il est prévu de
continuer les actions en attendant le comptage des enfants le jour de la rentrée, ce qui
pourrait en fonction des effectifs, amener une décision favorable de l’éducation
nationale.
En espérant une météo favorable, il me reste à vous souhaiter de belles et reposantes
vacances en attendant le plaisir de vous retrouver en septembre.
Bien à vous,
Votre Maire
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Malgré tous nos efforts pour empêcher l’intrusion dans notre complexe sportif. Ces gens ne
reculent devant rien, destruction de clôtures, dégradation du bâtiment, branchements sauvages
d’eau et d’électricité, etc. Toutes les réparations que cela impose sont à la charge de la commune
malgré deux dépôts de plainte. C’est à cause de cet envahissement que le feu d’artifice a été
déplacé dans le parc de la Mairie.
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AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES
- école élémentaire Le vendredi 31 août 2018, à l’occasion de la distribution des tickets de manège, la municipalité
fournira un « kit scolaire » à chaque élève de l’élémentaire.
A travers cette action, la municipalité souhaite
contribuer à la bonne rentrée scolaire de tous les
verneuillais.
Mais en attendant la rentrée 2018-2019,
la commission scolaire
vous souhaite à tous
- 1 trousse e couleur
et à toutes une bonne
s d
- 4 stylo
, vert)
rentrée scolaire.
noir, rouge
u,
le
(b

La Commission scolaire.

Composition du
« kit scolaire »

de papier
- 1 crayon
- 1 gomme
crayon
- 1 taille
dEcimEtre
- 1 double
urs
- 1 colle de crayons de coule
e
tt
- 1 poche
es
te de feutr
- 1 pochet

CÉRÉMONIE DE REMISE DES
DICTIONNAIRES
Comme chaque année, la municipalité a offert
aux élèves de CM2 passant en 6ème en septembre
prochain, un dictionnaire afin de les aider dans
leurs études.
Cette année ce sont les enfants des classes de
Mme Jaton - Mme Roussel et Mme Michel qui ont
été récompensés. A l’issue de la distribution un
goûter leur a été offert.
Un grand merci à la municipalité.
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CMJ
[Tapez ici]

NOUVEAU MANDAT 2018-2020
Le Conseil Municipal des enfants est un projet éducatif citoyen qui s’adresse aux enfants verneuillais scolarisés en école
élémentaire en CE2, CM1 et CM2 et au Collège 6ème, 5ème et 4ème. Les jeunes, élus le 11 avril 2018 dernier pour le mandat
2018-2020 ont été reçus en séance plénière d’investiture le mercredi 2 mai 2018 dans la salle du Conseil Municipal.

Le nouveau Conseil Municipal Junior est composé de 12 enfants de l’école élémentaire et de 3 collégiens.
Durant les deux années de mandature, les jeunes conseillers assisteront aux réunions plénières sous la
Présidence de Monsieur le Maire Christian CIBIER et l’Adjoint Délégué à la Jeunesse, Monsieur Jean Claude
MENTEC et les élus de la commission. Parallèlement, les jeunes élus participeront à des réunions de travail
qui se dérouleront le mercredi après-midi, aux cérémonies officielles et aux manifestations organisées par
la Municipalité.

MANDAT SORTANT 2015 - 2017
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FËTE DU SPORT

La Commission sports en partenariat avec la Municipalité et le concours des Associations
Municipales ont décidé de repenser et redynamiser cette manifestation. Aussi, nous ne
parlerons plus de DECA SPORTS mais de FÊTE DU SPORT.

Dès 9H00 les activités hors site étaient :
• RANDO VELO avec découverte du Patrimoine des villes
voisines avec le Club Vélo Loisirs
• Balade VTT à travers bois et chemins de campagne avec
le VTT Verneuil77
• Une course à pieds, choix de 2 parcours 5 et 7 kms, avec
le MACADAM
• Une « marche contée » avec découverte du patrimoine
dans les rues de VERNEUIL L’ETANG avec le Foyer Rural,
le DOJO et le MACADAM.
Retour sur le site à 11h30 /11h45 pour rendre Hommage à
Messieurs H. BARBERAN et C. ROBICHE
Avec Dépôt des gerbes sur les Stèles respectives de
Monsieur Henri BARBERAN qui, associé à Monsieur
Bernard BALESDENS, créa le Club de Foot devenu
USMVerneuillais. Il occupa le poste de secrétaire et fut
Conseiller Municipal.
Monsieur Christian ROBICHE fut Président de la Raquette
Verneuillaise et Maire Adjoint Délégué à la Commission
sports et donna naissance à la journée FÊTE DU SPORT.
Cette cérémonie fut suivie d’un vin d’honneur.
La buvette était tenue par le Twirling bâton.
En souvenir de cette belle journée tous les
participants se sont vus remettre un tee-shirt
offert par la Municipalité.
8
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FËTE DU SPORT

A partir de 14h00, toutes les activités de l’après-midi
se déroulaient sur le site et étaient ouvertes à toutes
et à tous.
• Tir à l’arc avec les Archers de la Pierre Blanche
• Mini tournois tennis avec la Raquette Verneuillaise
• Tournois de Ping Pong avec le Foyer Rural
• Tir de précision avec la Pétanque Verneuillaise et
l’Elémentaire Verneuillaise
• Minis tournois de foot avec l’USMV
• Karting et Mur d’escalade ont remporté un
immense succès.
Sans oublier la participation des P’tits Verneuillais de
Lamartine au ZOO Circus – structure gonflable pour
les plus jeunes
De DJ Bob au micro
Et le Conseil Municipal des Jeunes.

Démonstrations entre 15h00 et 17h00
• Boxe avec le Foyer Rural
• Free Style et Jonglage avec l’USMV
• Chorégraphie avec le Twirling bâton
• Puis Challenge Christian ROBICHE remporté cette
année par le Club Vélo Loisirs.
Malgré le départ des classes de découvertes de
l’école élémentaire, les Verneuillaises et Verneuillais
se sont déplacés en masse pour participer à cette
17ème FETE DU SPORT « Christian ROBICHE ».

La Commission sports a remercié toutes les personnes
qui se sont impliquées tout au long de cette journée.
Et vous donne rendez-vous l’année prochaine…

le dimanche 16 juin 2019.
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CIVISME
LES BRULAGES
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES*

é
Comist
de
Fêtes

          eu de la aint ean au niveau du plateau d’évolution
              
     
                     
        
                
                   

      cause de uel ues idiots a ant des velléités
pu ilisti ues
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ASSOCIATIONS
TWIRLING

A notre grand regret, Séverine Mastroguiseppe est contrainte, pour des raisons
professionnelles, à mettre fin à l'animation du groupe Baby-twirl. C’était son
idée que nous avions acceptée avec enthousiasme. Cette animation, Séverine l'a
mise en œuvre avec l'aide de Karine pendant 5 ans. Elle a su capter l'attention
d'enfants âgés de 3 à 6 ans dans une ambiance chaleureuse et ludique à tel point
que ses élèves attendaient avec impatience leur cours du mercredi. Elle a su canaliser leur fougue à travers des cours d'initiation à la motricité, de gymnastique,
de perception du rythme ainsi que la découverte du bâton et son maniement de
base. Ce fut une grande réussite et je l'en remercie chaleureusement.
Comble de malchance, Séverine n'a pu assister au gala du club ou ses Babys ont
présenté la chorégraphie résumant le travail effectué tout au long de l'année.
C'est donc Karine, seule, qui les a dirigés. Tâche difficile dont elle s'est acquittée
avec brio ! Merci à toi Karine.
Malheureusement, cette activité ne sera pas reconduite l’année prochaine car
nous n’avons pas trouvé de nouvel animateur et ce malgré une annonce parue
dans le précédent bulletin municipal et une demande auprès des parents.
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ASSOCIATIONS
TWIRLING

Cette saison sportive 2018
est une saison de transition car la majorité des
athlètes évoluaient pour la
première fois en Nationale
1 qui est la catégorie
« Reine » du Twirling
bâton. Il s'est avéré que
nos filles n'étaient pas
prêtes mentalement à
affronter une telle adversité. Cela ira mieux en
2019 ! Trois satisfactions
malgré tout : l'accession à
la demi-finale N1 pour le duo Cynthia PliarchopoulosOcéanne Offret, et en demi N2 pour la soliste Hazar Belarbi,
et le duo benjamin Amatillah Belarbi-N'Jélica Soumahoro.
Trois majorettes de Fouju venues au club afin
de se perfectionner en technique du bâton
ont été intégrées dans le groupe junior de N2
présenté en Championnat de France ou elles
ont réalisé une performance identique à celle
de nos twirleurs. Félicitations et remerciements à Alycia, Floriane et Mathilde.
Après notre gala nous nous sommes tous
retrouvés dans la cour Lamartine pour LE barbecue traditionnel dans une ambiance festive. Comme chaque année le restaurant LA
NIFLETTE nous a généreusement offert un
magnifique gâteau, œuvre de Monsieur Mike
FOURNOL. Un grand merci à Monsieur et
Madame FOURNOL.
La saison 2018 étant terminée nous vous souhaitons de passer de très bonnes vacances et
rendez-vous en septembre.
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ASSOCIATIONS

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*

ette année encore, l’association
es ’tits erneuillais de
amartine
a or anisé, en collaboration avec l’é uipe
d’ensei nants et les
, une chasse au
u s pour les
él ves de l’école maternelle a bonne humeur était au rendez
vous et les en ants sont repartis avec leur petit pochon de
chocolats

’association et l’é uipe d’ensei nants ont or anisé la ermesse de l’école ainsi ue la tombola
places adultes et places
’est d’ailleurs l’association ui a o ert le er lot de la tombola
en ants pour un rand parc d’attractions de eine et arne ravo ames

n cette in d’année, notre mobilisation s’est surtout concentrée sur la ermeture de classe ui
touchera l’école maternelle la rentrée prochaine es représentants de parents d’él ves se sont
mobilisés en accrochant des banderoles et des pancartes dans erneuil l’ tan et ses alentours,
en aisant venir a Républi ue de eine et arne lors de notre premi re mani estation devant
l’école, en aisant tourner des pétitions papiers et en li ne
ous avons obtenu é alement
l appui et le soutien de nombreu élus du département ors de notre entrevue le uin dernier
avec l nspectrice de circonscription de haumes en rie, la ermeture a été con irmée mais il
nous a été précisé u une révision de la carte scolaire aurait de nouveau lieu uste la rentrée
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LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*

ne nouvelle ois, l’association a participé la te du sport, en érant la structure on lable
’association a souhaité de nouveau montrer sa mobilisation contre la ermeture de classe
durant cet év nement les amilles sont venues soutenir notre action en aisant participer leurs
en ants des courses autour du it stade ous remercions le acadam erneuillais ui a les
encadrés en notre compa nie toute la matinée

ous continuons de rester mobilisés, avec le soutien total de la municipalité, et ce us u’ la
rentrée n’hésitez pas continuer de si ner les pétitions, nous les transmettons cha ue semaine
adame l’ nspectrice Rejoignez-nous le 29 août devant l’ nspection de haumes en rie et
suivez notre pa e aceboo pour plus d’in ormations et pour les derni res actualités

RENDEZ-VOUS LE 29 AOÛT
A 11H DEVANT
L’INSPECTION DE
CHAUMES EN BRIE POUR
EXPRIMER NOTRE
MECONTENTEMENT !

omme l’an dernier, nous serons présents au orum des ssociations, le 1er septembre
prochain, au ios ue musi ue ous pourrez nous rencontrer, échan er, et avoir un aper u de
ce ue nous avons proposé en
et sur nos pro ets pour
our toute in ormation, n’hésitez pas nous contacter via contact@lesptitsverneuillais.fr, via
www.lesptitsverneuillais.fr ou via notre pa e aceboo @lesptitsverneuillais
oute l’association vous souhaite d’e cellentes vacances Rendez vous la rentrée
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ASSOCIATIONS
DOJO*

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

e o o erneuillais
es

ns du lub du o o l honneur ce

ui ont animé la premi re partie du ala

uin avec des invités comme avid arose et udovic obert
e sho a aussi été assuré par le u itsu , le chi on et les udo as

ette ournée chaleureuse s’est déroulée avec des démonstrations des di érentes disciplines
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ASSOCIATIONS
DOJO*

a in de l’année est aussi s non me de remise de ceinture pour les plus petits ainsi ue les adultes ui sont
récompensés de leurs e orts ournis durant toute l’année

onne nouvelle pour les plus eunes
ous ouvrons notre section ab udo dés la pro
chaine rentrée avec ar olaine ue nous connais
sons tr s bien lle revient
pour s’occuper des
petits nés en
vis tous les en ants ui
veulent o ter au plaisirs du
udo
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

e
et avril dernier nou avon
artici é la ème édition de
eure
VTT
ut ier
.
Il s agit d une course d endurance de 24 heures en solo ou par équipe de 3, 5 ou 7 coureurs. Le circuit de
,3 km avec 17 mètres de dénivelé positif est tracé sur la base de loisirs. Il est technique et nerveux avec
beaucoup de relances à faire. L accumulation des tours et la fatigue de la nuit quasiment sans sommeil le
rend de plus en plus difficile, de plus, à partir de 2 heures du matin, des trombes d eau sont tombées
pendant plus d une heure...Ensuite, il a continué à pleuvoir toute la nuit et également en début de matinée.

Tout d abord un grand bravo à
lain,
ierre ves,
tevens, Vincent,
ylvain et
Maxime, de l équipe Les utsiders qui ont
terminés 3ème dans la catégorie 7 hommes
gr ce à leur mental d acier.

Les M me pas peur , téphane M, ascal,
rigitte, Martine, téphane L, udrey, et
effrey ont terminés 1er en catégorie 7
mixtes .

Les
ra yriders , red, o l, eorges,
téphane et ean Luc ont également
participés à cette course.
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VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Le 10 juin dernier se déroulait la 6ème édition de notre Raid VTT du Fromage Mou . Malgré les orages de
la nuit précédente, 304 vététistes ont parcouru, sous un temps clément, les circuits, quelques peu boueux, de
25 à 90 kilomètres proposés. Nous avons pu ainsi leur faire connaître les sentiers et chemins alentours et
partager avec eux les beaux paysages et sites de notre commune et des environs.

www.vttverneuil.com
NOTRE COMMUNE N° 117
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ASSOCIATIONS
FCPE
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Nous avons organisé le dimanche 10 décembre 2017, une grande fête de Noël au gymnase.
Nous avons offert à chaque élève de maternelle et d’élémentaire un coupon avec 3 bons gratuits
pour accéder aux stands de jeux.
L’harmonie, que nous remercions, est venue jouer quelques morceaux de
musique pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Le Père Noël était présent tout au long de la journée pour faire des photos.

Les P’tits Verneuillais de Lamartine ont tenu
un stand bricolage de Noël gratuit où les
petits artistes repartaient avec leurs
fabrications.
Les animatrices des TAP ont réalisé avec les
enfants de l’élémentaire de magnifiques
créations qui ont été vendues aux visiteurs
avec succès.
Beaucoup ont profité de cette journée pour récupérer leur sapin commandé quelques semaines auparavant.

Nos deux gagnants du magnifique panier garni pesant 9,2 Kg et d’une très bonne bouteille.

Nos quatre grands gagnants
du concours de fléchettes,
par catégorie d’âge.

Pour tout contact : fcpelementaire77390@gmail.com ou 06.81.59.42.68!
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FCPE
!

Ce fut une très belle journée, très conviviale où nous avons été très heureux d’accueillir les familles sous le
signe de Noël.!
La bourse aux vêtements
C’est par une magnifique journée ensoleillée que nous avons tenu notre bourse aux vêtements et puériculture le
dimanche 11 mars à la salle des fêtes de Verneuil l’étang. Nous avons eu grand plaisir à accueillir une
quarantaine d’exposants avec une cinquantaine de tables et de recevoir quelques 300 visiteurs. C’est un
évènement très apprécié par les Verneuillais ainsi que les habitants des communes avoisinantes.
Chacun a pu trouver son bonheur sur les divers stands, boire un café ou un thé, déguster une bonne crêpe ou se
restaurer pour le déjeuner.
!
!
!
!
!
!
!
!

C’EST LA FIN …
L’Elémentaire Verneuillaise n’existera plus après le 6 juillet 2018.
L’équipe enseignante de l’école Jean Jaurès n’a pas souhaité la poursuite de l’association ne voyant aucune
UTILITE à celle-ci.
Créée depuis 4 ans, l’association a permis, grâce à des actions menées tout au long de l’année, par l’ensemble
des bénévoles investis et motivés, de subventionner divers projets au bénéfice des élèves tels que
!" Equipements sportifs d’une valeur de 600 euros
!" Des ballons pour la cour d’une valeur de 600 euros
!" Animation KAPLA d’une valeur de 1500 euros
Tous, nous avons été heureux de participer depuis 2014 au développement de la vie scolaire des élèves de
l’élémentaire Jean Jaurès.
C’est avec grand regret que cette décision est prise par l’ensemble des membres de L’Elémentaire
Verneuillaise.
N’ayant pu financer de projet cette année, nous avons le plaisir d’offrir à chaque enfant de l’école élémentaire,
un sac à dos, une grande serviette microfibre pour leurs cours de natation ainsi qu’un porte clé pour un montant
total de 2175 euros.
Les membres de l’association L’Elémentaire Verneuillaise vous souhaite une bonne continuation.!

Pour tout contact : fcpelementaire77390@gmail.com ou 06.81.59.42.68!
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

Retrouvailles le 24 mars avec nos Amis les Anciens Combattants pour déguster une
choucroute servie par la maison Dieu. Nos 67 convives l'ont appréciée et comme à son
habitude Sébastien a animé l'après-midi où chacun a pu danser avec entrain.

Le 28 avril, direction Orléans pour Holiday One Ice, un spectacle superbe admiré par
nos 53 participants. C'est toujours un plaisir immense de retrouver cette revue qui
change chaque année. Le thème cette fois-ci était la disparation de l'Atlantide.

Du 22 au 28 mai, séjour au Castel Luberon, dans un complexe hôtelier très agréable
à APT au cœur de la Provence. Nous avons découvert le Colorado de Rustrel.
Les différentes couleurs des ocres sont magnifiques. ROUSSILLON, village avec ses
maisons aux façades colorées par les différents tons ocres.
Des villages provençaux perchés sur des promontoires rocheux sont surprenants
à visiter, mais il faut grimper et sous le soleil, c'était dur dur ! Gordes, Lacoste,
Ménerbes et Bonnieux en sont des exemples pittoresques.
De St Remy aux Baux de Provence c'est la porte des Alpilles.
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

Le pont Julien, construit par les Romains avec l'accès par
la Via Domitia, la plus ancienne route de France.
L'Isle s/ la Sorgue, et ses nombreuses roues à eau dans la
ville, Fontaine de Vaucluse, visite d'un moulin à papier,
selon des procédés très anciens avec des chiffons.
Visites de la fabrique des fruits confits à Apt qui en est
la capitale mondiale, ainsi que le musée de la lavande.

AVIGNON, le palais des Papes, le pont St Bénezet sur
lequel nous n'avons pas dansé la célèbre comptine.
Découverte du Fort St André, situé sur l'autre rive du
Rhône avec une vue imprenable sur Avignon sous un
magnifique soleil. En petit train, visite de 45 minutes de
la vieille ville.
Encore un superbe voyage réussi avec nos 49 participants. Bientôt, nous allons nous
retrouver en septembre, pour un séjour de 5 jours à l'Ile de Ré, le car est déjà complet.

NOTRE
NOTRE COMMUNE
COMMUNE N°
N° 116
117
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Carnaval de Tournan en Brie - Fête des roses à Brie Comte Robert
Cette année encore le Grand
Carnaval se déroulait à Tournan en
Brie.
Les participants ont rivalisé
d’imagination afin d’avoir le
déguisement le plus original.
Comme
l’année
précédente,
l’ensemble des participants a pu
parader à travers la commune,
en compagnie du Verneuil’s Band.
Et, pour clore ces festivités,
tradition oblige, Monsieur Carnaval
a été brûlé.
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Défilé dans les rues avec les
majorettes de Brie Comte Robert
ainsi que les personnages de
Disney et les chars fleuris.

24

NOTRE COMMUNE N° 117

ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND - LES NOT’S EN FOLIES

Répétition de l’orchestre pour les lumières de la paix avec les choristes

!

Dimanche 1er juillet 2018 à Melun

!

!
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Nous vous remercions toutes et tous d'avoir été avec nous
pour notre karaoké samedi 31 mars 2018.
Cette année nous avons récompensé les 3 meilleurs
chanteurs et chanteuses :

- dans la catégorie homme : Alexandre Caretti
- dans la catégorie femme : Annie-Claude Bachet
- dans la catégorie adolescente : Kaléï

Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée et que nous
vous retrouverons tous et toutes l'année prochaine !
NOTRE COMMUNE N° 117

La Présidente
Josiane
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE*

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

ASSOCIATIONS
HARMONIE*

 
   ’          orchestre junior
     ’            


’            

            ’Ecole de Musique
   ’          ’   
     
             
  d’harmonie, trompette et autres cuivres, batterie  
                 
             
  
Retrouvez notre actualité sur le site de l’harmonie  
    
NOTRE COMMUNE N° 117
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ASSOCIATIONS
LES CLOCHERS DE L’YERRES

La kermesse du 1er mai 2018 fut, une fois encore, une belle réussite.
Plus de 60 bénévoles affairés sur 21 stands, du soleil, un public nombreux,
heureux de partager un bon moment sur ce lieu de partage et de rencontre qui
offre souvent l’occasion de belles retrouvailles.
La kermesse est devenue depuis 1949 un évènement majeur de notre secteur.
Une belle parenthèse dans le quotidien des Verneuillais, mais aussi des habitants
des villages des alentours et de beaucoup plus loin. . .

Ce beau résultat, nous le devons aussi à tous nos donateurs qui ne manquent
pas de répondre généreusement à nos sollicitations tout au long de l’année.
Que tous, bénévoles, contributeurs, donateurs et visiteurs, soient ici remerciés
pour leur participation sans laquelle le maintien de ce lien social serait bien plus
difficile à assurer.
Nous vous donnons rendez-vous le 1er mai 2019 pour la 70ème édition de ce beau
moment.

Patricia et Jacques Devignot

Téléphone : 01 64 06 23 67 – e-mail : clochersdelyerres@free.fr – site : http://clochersdelyerres.free.fr
28

NOTRE COMMUNE N° 117

ASSOCIATIONS
PÉTANQUE MUNICIPALE VERNEUILLAISE

Mesdames, Messieurs,
Cette année 2018 est une année exceptionnelle pour la pétanque
verneuillaise tant au vu des résultats obtenus lors des différents
Championnats qu’au vu du dévouement sans faille des nouveaux
arrivants au sein de notre association.
Cette saison a été couronnée de plusieurs titres départementaux
pour les jeunes.
De plus, nous avons la satisfaction de voir notre jeune joueur
M Miclo Dawson, cadet 1ère année, qui après de nombreux stages,
intègre l’Équipe de France Junior en préparation des Championnats
d'Europe 2019 en Espagne et du Monde 2020 au Canada.
Quelle fierté pour notre village ! Preuve que le travail paie.
Je remercie tous les bénévoles pour l'aide apportée lors des
concours et du Championnat, les parents présents à chaque déplacement et je tenais également à remercier M Romain Maréchal pour
l'aide apportée durant les cours de l’école de pétanque.
Le Président M Éric Pasek

NOTRE COMMUNE N° 117
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INFOS
VACANCES, PARTIR TRANQUILLE

Les
«
3S
»
Sécuriser - Surveiller - Signaler
Gendarmerie
nationale

Sécuriser son habitation
- Protéger et renforcer les points d'accès (porte d'entrée, fenêtres et autres issues);
- Dissimuler les biens attrayants (argent liquide, bijoux, matériels informatiques, téléphones
portables ...). Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de
courte durée. Ne pas cacher ses clés sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout
endroit à l'extérieur ;
- Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ;
- Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte aux lettres, dates
d'absence sur le répondeur téléphonique, ...) ;
- Ne pas laisser d'outils ou de matériels à l'extérieur de son habitation pouvant faciliter
les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers etc...) ;
- Entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son habitation reste visible
depuis la rue ; équiper les abords extérieurs d'un éclairage s'activant à la détection
de mouvement ;
- S'équiper d'une alarme afin de détecter le plus tôt possible une intrusion.

Surveiller l'environnement proche
- Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son
domicile en cas d'absence ;
- Dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances », signaler votre absence à la
gendarmerie locale.

Signaler toute présence suspecte
- Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules et/ou individus pouvant faire du
repérage. Donner des éléments précis d'identification (type, marque, couleur et
immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire des personnes) ;
- En cas de cambriolage, ne toucher à rien et aviser rapidement la gendarmerie.
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INFOS
VACANCES, PARTIR TRANQUILLE
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INFOS
VACANCES, PARTIR TRANQUILLE

Voici quelques symboles utilisés comme signes avant coureurs d’un cambriolage ou
d’une arnaque.

gens peureux

Gens généreux

attention danger

Attention police
vigilante

Attention police vigilante

Il y a de l’argent

Mari décédé

32

femme décédée
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