NOTRE COMMUNE

N° 113
Juillet 2017

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,

Cette année fut celle des feuilletons électifs. Une primaire
à droite, une à gauche. Deux tours d’élection
présidentielle, deux tours d’élections législatives. Durant
pratiquement toute une année les médias nous ont gavé de
politique jusqu’à l’overdose. Les affaires qui indignent les
électeurs, les trahisons et les reniements, les promesses
non tenues, quels meilleurs moyens d’éloigner les citoyens
des bureaux de vote, de les décourager de se déplacer pour
effectuer leur devoir civique ou de se tourner vers les extrêmes ? De surcroît
lorsqu’un ancien élu municipal et départemental soutient et se trouve des valeurs
communes avec un candidat qui fut son adversaire déclaré, qui l’a constamment
vilipendé et combattu, comment l’électeur s’y retrouve- t-il ? Il me semble qu’ il y a
d’autres moyens d’appeler au front républicain que d’envoyer ce message très
ambigu. Ce comportement conforte ce qu’ écrivait Chateaubriand dans les mémoires
d’outre-tombe : La vieillesse est un naufrage ( du moins dans ce cas présent ).
Espérons que ce nouveau quinquennat verra se réaliser toutes les promesses faites
lors de la campagne électorale, j’en doute fort en relisant le discours du congrès
du président de la république et entendant celui de politique générale du
premier ministre, certains de ces engagements pourtant récents sont déjà renvoyés
aux calendes grecques.
L’envahissement du complexe sportif par les gens du voyage nous a obligé à
transporter la fête du sport dans le parc de la mairie. Malgré ces vicissitudes,
cette journée s’est agréablement passée et la fréquentation fut satisfaisante. Merci à
toutes les associations présentes qui toute la journée ont fait en sorte de proposer des
épreuves appréciées de tous, remerciements aussi aux élus, en particulier
à Jean-Claude Mentec maire-adjoint aux sports, aux membres de la commission des
sports, aux agents des services techniques et à Brigitte, cheville ouvrière de tout le
travail administratif.
Le temps des congés scolaires est arrivé, je suis certain que tous les élèves ainsi que
leurs enseignants profiteront de ce temps de repos bien mérité.
Je souhaite à tous de bonnes vacances, ainsi qu’ un très bel été fait de soleil, de loisirs
et de détente.

Bien à vous,
Votre maire
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CONSEIL MUNICIPAL

CO MMUNE
E DE
E VERNEUIL-L’ETANG
1 6 rue
e J ea n J a ur èss 77 3 90
EX TR AIT
T DU
U P R OC ES -V E RB AL
L DU
U C ON SE IL
L MUN IC IP AL
L DU
U 3 0 MA I 2 0 17
L’an
n DEU X M ILLE
E DI X-SEPT
T lee 30
0 maii
à 19
9 h 30,, lee Conseill Municipall dee la
a commune
e de
G légalemen t convoqué,, s’es t réunii à la
a Mairiee en
n séancee publiquee souss la
a
VERN EU IL-L’E TA NG
présidencee dee Mon sieurr Chris tian
n CIB IER , Maire.

Le
e Co ns eill M u nici pall apr èss e n a vo irr d éb attu
u :
I

APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2017

II

DECIDE la création d’un poste d’adjoint d’animation titulaire de 2ème classe à
21h53,

III

DECIDE la suppression d’un poste d’adjoint d’animation titulaire de 2ème classe à
21h53, temps non complet, et la création d’un poste d’adjoint d’animation titulaire
de 2ème classe à 17h51, temps non complet,

IV

DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique non titulaire, chargé des
fonctions d’ATSEM, à 35 heures, temps complet, en remplacement,

V

DECIDE la création de deux postes d’adjoint technique non titulaire, à 35 heures,
temps complet, pour renforcement des services techniques, pour la période
du 15/06/2017 au 15/09/2017,

VI

DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique non titulaire, à 35 heures,
temps complet, pour renforcement des services techniques, pour la période du
1er au 31/08/2017,

VII

APPROUVE la reconduction de la délibération 2012-102 du 29 mars 2012 avec
modification des grades attributaires de l’indemnité forfaitaire complémentaire
pour élections,

VIII

ACCEPTE les modifications apportées aux règlements enfance,

IX

PREND ACTE et CONFIRME les éléments de transferts de biens de la CCBC aux
communes membres ainsi que la répartition de l’actif et du passif

X

ACCEPTE ET SIGNE l’adhésion au groupement de commandes pour la réalisation
d’un service de levés topographiques avec le SDESM

XI

APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au SDESM,
Fin de séance à 19h55.

Pour extrait conforme
En mairie le 31 mai 2017
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

CO MMUNE
E DE
E VERNEUIL-L’ETANG
1 6 rue
e J ea n J a ur èss 77 3 90
EX TR AIT
T D U P R OC ES -V E RB AL
L DU
U C ON SE IL
L MUN IC IP AL
L DU
U 3 0 J UI N 2 0 17
L’an
n DEU X MILL E D IX -SEPT
T lee 30
0 juin
n à 19
9 h 30,, lee Conseill Mu nicipall dee la
a com mune
e de
e
G légalementt convoqué,, s’e stt réunii à la
a Mairiee en
n séancee publiquee souss la
a
VERN EU IL-L’E TA NG
présidencee dee Mon sieurr Chris tian
n CIB IER , Maire.

Le
e Cons eill M u nici pall apr èss e n a vo irr d éb attu
u :
I

PROCEDE à l’élection des délégués des conseils municipaux et de leurs
suppléants en vue des Elections Sénatoriales 2017

II

APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 30 mai 2017,

III

PROCEDE à la décision modificative relative à la participation du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique de l’aire d’accueil des gens du voyage
(SIVU Yerres Bréon),

IV

CONFIRME le détail du financement de l’opération Pôle Gare

V

APPROUVE le Schéma de Référence du pôle gare de Verneuil-l’Etang et son plan
de financement.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions au taux maximal auprès
du STIF et à signer tout document s’y référant,

VI

AUTORISE le Maire à signer la convention fonds de solidarité logement (F.S.L.),

VII

ACCEPTE la demande de rattachement des communes d’Andrezel et de Champeaux
à la communauté de communes de la Brie Nangissienne.

VIII

DECIDE la création d’un poste d’animateur principal de 1ère classe de catégorie B
à temps non complet, 28 h 00, chargé de la gestion de la bibliothèque notamment,
à compter du 28 août 2017,

IX

PREND ACTE des remerciements adressés par les associations et les élèves de
l’école élémentaire concernant le soutien financier apporté par la municipalité aux
manifestations.
Fin de séance à 20h25.

Pour extrait conforme
En mairie le 06 juillet 2017
Le Maire
Christian CIBIER

4

NOTRE COMMUNE N° 113

CMJ





6 

     

((:9 " ;9:?3!)$#)!!()"+#&+. +#$() (#+! $#* +!! !+() #) +!+ ! < 
+#)) *  !6"! ) ##) $"**#*) &$+( ! *(*$##!! (#$#*( #*(7#(*$#) +*$+(
) +. )$*4 $"&!** $+) (() *#* +. +)) ! &(*4

:> -(! (#(3  )$#*!)##*) (#+!* !+() "!!) '+ $#* *+!!) &( !  &$+( +#
(# )) +. %+) #) ! &(  ! (4 # **#*$# *() &&( &( !) &**) * !) &!+)
(#) '+ )$#* -#+) *() #$"(+.4

<9 $,*&($#3!) +#) (#+!!) ?  := #) )($#*#-*)+#))+ *()$(#) !$)
+ (4 # $## $#  *("#( !) -#)5 ) #)(&*$#) )$#*   $+-(*) # (4

NOTRE COMMUNE N° 113

5

TRAVAUX
Taille en rideaux des arbres d’alignement
Suite à la défaillance de l’entreprise titulaire du contrat d’entretien, il nous a fallu relancer une
consultation pour trouver un nouveau prestataire. La sélection et le choix de ce prestataire
se sont déroulés en Mars avec un Ordre de Service de démarrage des travaux au 15 Avril
2017.
De ce fait, cette année la taille en rideau s’effectue en vert. Cette technique (de juin à début
Aôut ) même si elle est parfois décriée assure une meilleure compartimentation de l’arbre et
un meilleur recouvrement des plaies. Elle limite l ’apparition des rejets et permet de mieux
repérer le bois mort.
Pas moins de 229 arbres d’alignement sont concernés par cette taille en rideaux :
-Rue Auguste Blanqui
-Rue Jules Guesdes-Pont SNCF
Prunus
-Rue Jean Jaurès- Eglise
-Rue de l’Egalité avant cimetière

84 Tilleuls -Rue de l’Orée du Parc
29 Tilleuls
-Rue Emile Zola

25 Erables
15 Tilleuls, 3

18 Tilleuls
14 Tilleuls

41 Prunus

-Rue Edith Piaf

L’entreprise PAM Paysages 77950 MOISENAY a réalisé les travaux du 19 Juin au 13 Juillet.

Elagage arbres d’alignement - rue A. Blanqui AVANT

Elagage arbres d’alignement - rue A. Blanqui APRES

Application GMAO pour l’entretien de l’Eclairage Public
Depuis 8 mois, un nouveau prestataire a été désigné par le SDESM pour l’entretien du
réseau d’Eclairage Public de la commune de VERNEUIL L’ETANG.
Un nouvel outil informatique ( Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) a été mis
en place par l’entreprise titulaire pour signaler les pannes. Une base de données a été créée
avec relevé précis de chaque luminaire de la commune, qui a été affecté d’un numéro précis.
L’intervention en entretien d’un ou de plusieurs points lumineux en panne par l’entreprise se
fait désormais sur la base du signalement sur cette base de données.
Il n’y a plus de passage mensuel systématique comme auparavant. Le passage de
l’entreprise s’effectue en fonction du degré d’urgence signalé :
- Au moins 3 pts lumineux consécutifs dans une rue
- Demande d’intervention sous 24h
- Service d’astreinte ( mise en sécurité, accident, etc…)
- 1 pt isolé en panne (zone non dangereuse)
- 1 pt lumineux ou plus sur une zone à sécuriser ( carrefour, rond- point, sortie d’écoles)
- 1 armoire ou une rue en panne
Désormais, pour toute panne constatée, prière de relever le ou les N° de candélabres ( ex :
JAU 003 ), et de le signaler au Responsable des Services Techniques 01 64 51 33 77 qui
fera les démarches sur l’outil informatique.
Cette application permet de mutualiser les interventions d’entretien et de minimiser les coûts.
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TRAVAUX
Matérialisation de stationnement rue Edouard Vaillant

Taille des arbres parking de l’égllise

Plantes vivaces a été planté pour agrémentes les abords des colombariums au cimetière
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RETRAITE - FËTE DE LA MUSIQUE
RETRAITE
C’est le 10 juillet que madame Brigitte Pion a fait valoir ses droits à
la retraite .
Connue des administrés car agent référent du service urbanisme,
elle assura un service exemplaire auprès de ceux qui eurent à la rencontrer.
Agent qualifié, elle a souvent œuvré dans d’autres services que le
sien, comptabilité, accueil du public, état civil, en faisant preuve
d’une parfaite polyvalence et d’un caractère toujours très agréable.
Les élus et ses collègues lui souhaitent une longue et agréable
retraite faite de beaux voyages et de rencontres dansantes .

Comme chaque
année l’harmonie a
fait son concert au
kiosque à musique
Nous ne pouvons
que regretter le
manque de public à
cette manifestation
malgré un temps
favorable.
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REMISE DES DICTIONNAIRES - ERRATUM

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 LLINARES et Mme CHAUVEAU qui ont été
récompensés.A l’issue de la distribution un goûter
leur a été offert.
Un grand merci à la municipalité.

ERRATUM DANS LE DERNIER BULLETIN MUNICIPAL
Etat Civil : Veuillez lire “Mr BOSSAVY décédé le 23/11/2016 et non le 31/11/2016”
Toutes nos excuses.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
La fibre pour l¶école élémentaire
La première étape du câblage Ethernet de l¶école élémentaire Jean Jaurès est terminée. Elle a
consisté à l¶interconnexion en fibre entre la Mairie et les deux bâtiments de l¶école, tout en
passant par la salle des fêtes comme montré sur le schéma suivant. Cette opération permet de
disposer d¶une connexion sûre tout en diminuant le nombre d¶abonnements internet. De plus,
grâce à la fibre, un simple changement du matériel distribuant la connexion permettra
d¶augmenter le débit sans nécessiter un changement de câbles.

La seconde étape consistera au câblage Ethernet des bâtiments. Chaque classe sera pourvue de
prise RJ45 pour y connecter un ordinateur ou tout autre matériel ayant besoin du réseau. Enfin,
la troisième et dernière partie du projet permettra l¶équipement informatique de l¶école (PC,
vidéoprojecteurs, «).

4G et TNT : ce qu¶il faut savoir
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4ème génération sur
O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH, dont Verneuil L¶Etang. Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut
affecter la réception des chaînes de télévision, ORUVTX¶HOOHV VRQW FDSWpHV SDU XQH DQWHQQH UkWHDX
3RXU \ UHPpGLHU XQ GLVSRVLWLI G¶DVVLVWDQFH HW G¶LQWHUYHQWLRQ D pWp PLV HQ SODFH DXSUqV GHV
téléspectateurs par l¶ANFR.
Pourquoi la 4G peut-elle perturber la TNT ? La 4G utilise plusieurs bandes de fréquences,
dont certaines sont très proches de celle de la TNT. Cela peut provoquer des perturbations dans
OD UpFHSWLRQ GHV FKDvQHV GH WpOpYLVLRQ 9RXV Q¶rWHV SRWHQWLHOOHPHQW FRQFHUQpV TXH VL YRXV
UHFHYH] ODWpOpYLVLRQ SDU XQH DQWHQQH UkWHDX/D * Q¶D SDV GH FRQVpTXHQFH sur la réception par
ADSL, satellite, câble ou fibre optique.
Que faire en cas de perturbations ? 8Q GLVSRVLWLI G¶DVVLVWDQFH HW G¶LQWHUYHQWLRQ D pWp PLV HQ
SODFHSDU O¶$1)5 HW OHV RSpUDWHXUV PRELOHV YHUV OHV WpOpVSHFWDWHXUV TXL UHoRLYHQW OD WpOpYLVLRQ
par une antenne râteau. Si vous avez des problèmes de réception :
APPELER le 0 970 818 818 du lundi au vendredi, de 8h à 19h, appel non surtaxé
Plus d¶informations sur www.recevoirlatnt.fr

La Commission Nouvelles Technologies
10

NOTRE COMMUNE N° 113

LES BRULAGES ET STATIONNEMENT

LES BRULAGES
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
•
•
•
•
•
•

l'herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d'élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage,
les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.

STATIONNEMENT
Conformément aux prescriptions du code de la route, le stationnement est
interdit sur les trottoirs de la commune, sauf aux emplacements
aménagés à cet effet.
Tout stationnement de véhicules sur trottoir sera considéré comme gênant et
sera répréhensible d’une contravention d’un montant de 135 €.
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CCBN : CONCOURS PHOTO
Vous aimez faire des photos, vous aimez votre commune...

Alors participez à un… Concours photo

La communauté de communes de la Brie Nangissienne (CCBN),
en partenariat avec le crédit agricole Brie Picardie, organise un concours photo.

Le thème proposé est : À …............ J'aime !

(ex : À Mormant j'aime)

Ce concours est proposé à toutes les communes de la Brie Nangissienne.

• il est ouvert à l’ensemble des habitants et amis de chaque municipalité.
• un participant ne pourra proposer au maximum que deux photos par commune.
• les clichés ne devront pas être retouchés par quelque moyen que ce soit
• les photos seront adressées par voie informatique sous format JPEG et moins de 6 Mo
aux communes dans lesquelles elles ont été prises.
Exemple : Pour celles prises à Mormant, à envoyer à culture.mormant@orange.fr
avant le 15 octobre 2017.
Le courriel devra obligatoirement préciser :
---> le nom et le prénom du participant,
---> son adresse exacte et complète,
---> le titre de la ou des photographie(s) envoyée(s),
---> le lieu et la date de la prise de vue,
---> un numéro de téléphone.
Un accusé de réception sera envoyé à chaque participant.

Seules 20 photos seront sélectionnées dans chaque commune.
Les 20 photos sélectionnées participeront au concours et seront exposées [du 1er au 8 décembre]
à la salle des fêtes de………….
Dans chaque commune, les habitants éliront la photo qu'ils préfèrent ; les 3 photos ayant obtenu
le plus grand nombre de voix participeront ensuite à une exposition itinérante communautaire.

Le règlement intérieur du concours sera à votre disposition sur
[www.ville-mormant.fr] à partir du 1er juillet 2017.
Renseignements : [culture.mormant@orange.fr]
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ASSOCIATIONS
USMV

La saison 2016-2017 se clôture et le bilan de l’Union Sportive Municipale de Verneuil l’Etang s’avère
positif.
Notre équipe fanion a fini leader de son groupe, accédant à la division supérieure ; la seconde équipe
seniors finissant 5ème de son championnat.
L’équipe des +45ans s’est hissée à la 2ème place et a participé, pour la deuxième année consécutive,
à la demi-finale de coupe, s’inclinant aux tirs aux buts contre le vainqueur de la compétition.
Les U17 ont effectué un beau parcours, luttant pour la montée en division excellence.
Nos jeunes U15, en plus d’une belle saison au sein de leur championnat, ont participé également à
la demi-finale de la coupe, s’inclinant de façon honorable.
Les jeunes U13, U11 et de l’école de football, de U6 à U11, ont participé aux compétitions de leur
catégorie, en obtenant des résultats prometteurs.
A ce titre, nous remercions la municipalité, les licenciés, les éducateurs et les bénévoles.
Nous avons également participé au loto du comité des fêtes en tenant le stand restauration-buvette.
Un concours de belote et un tournoi de +45 ans ont également été organisés.
Une sortie au stade de l’Abbé Deschamps de AUXERRE a été proposée à nos licenciés. Douze de nos
jeunes ont pu accompagner joueurs et arbitres sur la pelouse avant le coup d’envoi du match A.J.
Auxerre – Stade Brestois.
L’équipe U13 a pu se confronter à des équipes internationales (anglaises et belges) ainsi qu’à des jeunes de clubs professionnels tels l’US Valenciennes Anzin, lors du tournoi du week-end de Pâques 2017,
à CAUDRY -59-. Cela a pu se faire grâce à la mise à disposition de moyens de transport, de la commune et de la société Losay Voyages.
L’USMV, créée en 1977, fêtait cette année ses 40 ans. Une journée a été consacrée à cet anniversaire.
La saison 2017-2018 va s’ouvrir avec, en plus de l’entente déjà existante avec le club d’Ozouer-leVoulgis, une entente avec le club de Chaumes-Guignes, pour l’ensemble de nos catégories jeunes.
Un nouveau comité directeur a également été élu.
Joueur, joueuse, éducateur, éducatrice, accompagnant, bénévole êtes les bienvenus pour cette nouvelle saison.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 septembre 2017 lors du forum des associations.
Bien sportivement

Le Comité Directeur
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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.

VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Les 6 et 7 mai derniers, nous avons participé à la
9ème édition des 24 Heures VTT à Buthiers (77).
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 8 ,3 km,avec 176 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 et les chutes
sont nombreuses, heureusement sans gravité !

Les Mixriders, Alain, Brigitte,
Maxime, Régine, Yohan et Jeffrey
ont terminés 19 ème dans la
catégorie “7 hommes”.

La Rigolote, Martine a fait
16 tours soit 128 km et a
terminé 1ère en catégorie
solo femme.

Les Padawans, Bruno, Pierre-Yves, Pascal,
Stéphane L, Stéphane M, Jean-Luc et
Jean-Sébastien (absent sur la photo) ont
terminés 11ème en catégorie “7 hommes”.
Raphaël au premier plan était l’un de nos
supporters.
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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.

VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Le 11 juin dernier se déroulait la 5ème édition de notre Raid VTT du Fromage
Mou . 570 vététistes ont parcouru, sous un magnifique soleil, les circuits de 24 à
105 kilomètres proposés, ou la randonnée d’initiation de 20 kilomètres réservée aux
féminines et encadrée par nos féminines. Nous avons pu ainsi leur faire connaître
tous les sentiers et chemins des alentours et partager avec eux les beaux paysages
et sites de notre commune et des environs.
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ASSOCIATIONS
TWIRLING BÂTON

Comme promis la suite de notre
aventure en championnat de
France. Après une qualification
sans problème après le département,
nous nous retrouvons à Ermont
pour le championnat régional Ile
de France de nationale 2
les 18 et 19 mars, avec Hélène
Pliachopoulos en catégorie
sénior qui s’octroie une belle
6ème place (36 athlètes). En
catégorie junior Flavie Benbouaziz
termine 29ème de cette catégorie
très disputée (66 athlètes). Motif
de satisfaction le duo cadet
Belarbi Hazar et Ethore Manon
champion départemental remporte
sa catégorie et devient ainsi
champion de ligue Ile de France.
Bravo à toutes pour ces performances.
La catégorie minime nationale 2
étant trop importante a concouru
avec la nationale 1 les 25 et 26
mars à Andrésy. En nationale 2 soliste minime Moisy Maëva termine à la 19ème place
sur 40 pour ses débuts chez les « grands » et les duos de Bambust-Alfonso Madison
et Cloménil Loanne 7ème sur 11. Bambust-Alfonso Chloé et Moisy Maëva 8ème sur 11.

Mëva Moisy

Puis ce fut au tour de la nationale 1 ou Lesly Berthol en catégorie junior a parfaitement géré sa prestation en terminant 5ème d’un groupe particulièrement difficile,
Coralie Boivin n’a pas eu la même chance en catégorie cadette car à ce niveau
2 chutes se paient cash résultat 17ème sur 23. Si en sénior on note une petite contre
performance de notre championne départementale Agathe Sourbier qui se classe 14
ème sur 24, en revanche Cynthia Pliarchopoulos remporte haut la main la médaille
d’or et devient ainsi championne de ligue Ile de France. Notre groupe sénior 10/14
éléments se classe second et le groupe 15/20 interclub formé d’ athlètes des club de
Meaux, Moissy-Sennart et Verneuil n’a pas encore rencontré d’adversité mais cela ne
saurait tarder rendez-vous aux 1/4 de finales. Les 15 et 16 avril au Thillay pour la
nationale2 et de nouveau à Andrésy les 22 et 23 avril pour la nationale 1.
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En ce qui concerne ce 1/4 de finale de la nationale 2 nos athlètes à part
Moisy Mëva 18ème et le duo Belarbi Hazar-Ethore Manon 2ème, ne se sont
pas qualifiés pour la suite, pas d’inquiétude cela ne pourra qu’aller
mieux l’année prochaine. Pour la nationale 1 il y a aussi quelques
contre performances Berthol Lesly et Sourbier Agathe qui n’accèdent
pas à la 1/2 finale, par contre Pliarchopoulos Cythia en sénior et Boivin
Coralie en cadette seront du voyage à Marseille, ainsi que notre
groupe sénior et le groupe 15/20 interclub Meaux Moissy Verneuil.
Après un long voyage en autocar 10 heures quand même. Nous étions
très bien accueillis dans une résidence étudiante. Je remercie particulièrement notre trésorière Mme Herniou Françoise pour l’organisation
parfaite de ce séjour, un grand merci à Monsieur Andrieux Jacques
pour avoir conduit bénévolement le car, sans cela nous n’aurions pas
pu financer ce déplacement. Merci enfin à la municipalité de Verneuil
pour nous avoir alloué une subvention spéciale pour cet événement.
Finale nationale 1 à Saint Dié des
Vosges ou seule notre équipe
15/20 interclub était sélectionnée
et a remporté le titre de
Champion de France de sa catégorie.
Là aussi notre trésorière a organisé
de main de maitre l’hébergement
afin que nos athlètes puissent
se présenter l’esprit libre et
reposés à cette compétition
et cela a payé. Sans oublier
mesdames Benbouaziz brigitte,
Boivin Véronique, Moisy Véronique,
qui nous suivent dans la plupart
de nos déplacements.
Un grand merci à Madame
Maillier Christel et Monsieur
Lamant Cyril, qui donne tout
leurs temps libre pour les montages
chorégraphique et l’entrainement
de nos athlètes, sans eux rien
de tout cela n’existerai, merci
encore.
Voila le bilan de la saison 2017
qui s’achève, mais nos athlètes
sont déjà à l’œuvre pour la
saison prochaine. Rendez-vous
en septembre 2018 pour le forum
des associations et de nouvelles
aventures.
Lesly Berthol
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CLUB VELO LOISIRS
www.cvlverneuil.fr
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02
cvl.verneuil77@gmail.com

Résultat Critérium Régional à Versailles
Catégorie vtt

Catégorie route

Catégorie Education
Routière (60 finalistes)

2ème
Julien Miklusz

2ème
Clément Simon

2ème
Alix

15ème
Hugo Dubois

3ème
Maxime Gorret

5ème
Maxime S

5ème
Guillaume Mecene

11ème
Quentin

6ème
Lucas Esquere

14ème
Ewen

7ème
Annaëlle Simon

16ème
Louka
17ème
Elisa
18ème
Alexy
20ème
Samuel
24ème
Antonin
26ème
Salomé
28ème
Dorian
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Notre grande randonnée de 200 kms
(la Sud-Briarde) a eu lieu le 27 mai 2017
sous une forte chaleur. Nous avions 167
baroudeurs qui se sont élancés en
direction de l’est Seine-et-Marnais pour
redescendre à partir de Sourdun vers le
sud de notre département avant de
remonter sur Verneuil l’Etang où était
située l’arrivée.
Ce fut une belle journée, rendue bien
dure par la température, comme on les
aime dans le petit monde du vélo.
Merci à tous les bénévoles venus aider
pour permettre à cette randonnée
d’exister.
Concernant l’école de vélo, la sortie de fin d’année au Parc des félins à Nesles a été une
belle réussite malgré la pluie en fin d’après midi venue perturber notre retour en vélo sur
Verneuil l’Etang.
Merci aux bénévoles de l’école pour l’accompagnement de nos jeunes et merci à Valou
pour la préparation du pique-nique qui permis un bon moment de convivialité au sein du
groupe.
Le samedi 10 juin 2017 le cvl et plus particulièrement l’école de vélo se déplaçait dans
l’Yonne à Auxerre pour faire la 20ème Franck Pineau.
Sur plus de 1 500 participants le cvl s’est classé premier club et faisait monter très haut les
couleurs Verneuillaises. Un grand merci à Valérie la maman de Lucas pour nous avoir coaché tout au long de la journée et pensé que 64 jambes pour un cerveau on est proche du
millepattes.
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KERMESSE
Avec une belle journée ensoleillée qui a su s’immiscer juste au bon moment
dans une période pluvieuse, notre kermesse 2017 a connu un beau succès.
Ce succès, nous ne le devons pas seulement à une météo favorable, mais aussi à
l’investissement des 63 personnes qui se sont activées pour préparer, installer, animer, gérer, ranger la montagne d’éléments qui est indispensable à cet évènement.

N’oublions pas non plus les personnes, commerçants, organismes et sociétés qui nous ont soutenus par
le prêt de matériel ou en offrant les lots qui ont été distribués sur les stands.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tout spécialement les personnes qui donnent du temps
pour maintenir le terrain paroissial en état.
Jacques Devignot – Président du Foyer

VOYAGE ANNUEL
Le week-end des 10 et 11 juin dernier, le Foyer des Clochers de l’Yerres
organisait son voyage annuel ouvert aux bénévoles de la kermesse
paroissiale du 1er mai et aux extérieurs.
Le séjour s’est déroulé entre FECAMP et DIEPPE, stations balnéaires de
Normandie.
CAP FAGNET
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FECAMP a été notre première étape où, sous un
temps magnifique, le groupe s’est rendu au Cap
Fagnet, point le plus haut de la Côte
d’Albâtre, qui offre un panorama
saisissant sur la mer, les falaises, le
port et la ville de FECAMP. Le groupe
a également pu observer les
Blockhaus du Cap Fagnet érigés pendant la Seconde Guerre Mondiale sur
ordre de l’armée allemande, dans le
LE PALAIS BENEDICTINE
cadre du mur de l’Atlantique.

LE PALAIS BENEDICTINE

Après un déjeuner pris en commun dans un restaurant de la ville spécialisé dans la cuisine de brasserie maison, le groupe est allé découvrir le Palais Bénédictine qui est à la fois un musée et une usine
où est toujours fabriquée la célèbre liqueur, la Bénédictine.
Nous avons rejoint la ville de DIEPPE le
samedi soir et avons pu apprécier le coucher
du soleil sur la mer lors du repas gastronomique pris tous ensemble dans le restaurant panoramique de l’hôtel.
DIEPPE

Le dimanche, sous un ciel dégagé et sur une mer calme, le groupe a fait une balade en mer d’une
heure sur le bateau de promenade « Ville de DIEPPE ». Cette balade a permis aux marins d’un jour
d’admirer les falaises de la côte normande d’un point de vue différent.
Après une période de temps libre où chacun a pu profiter à sa guise du bord de mer, le séjour s’est
terminé par une visite du domaine REVE DE BISONS, parc qui abrite le plus grand élevage de bisons
canadiens d’Europe. Pour la visite, nous avons pris place dans un camion militaire qui nous a conduit
au plus près des cerfs, biches, daims et bisons (cheptel de 200 bêtes).
Nul doute que chacun gardera un excellent souvenir de ce week-end Normand bien rempli.
Séverine de Mulder

RÊVE DE BISONS
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
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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.

Fête du sport

Résultat de notre jeu « Hauteur de balle »
Cadeau : 1 bon d’achat de 30 € chez Décathlon
Hauteur : 313,7 cm – Vainqueur : M. PROCHASSON

Rentrée 2017
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LRV*

Rappel
Les cours de tennis extérieurs vous attendent
jusqu’à fin septembre 2017.
Voici la grille tarifaire :
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FOYER RURAL
ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL – 29 MARS 2017
BILAN MORAL 2016
Malgré une baisse de 62 adhérents cette année, le Foyer Rural est l’association qui offre le plus grand choix
d'activités aux verneuillais et ses avoisinants avec ses 11 activités et ses 9 professeurs. Elle compte au
31/12/2016 - 469 adhérents contre 531 adhérents en 2015
L'association encadrée par ses 15 bénévoles continue de s'investir comme chaque année dans différentes
manifestations, pour ainsi faire vivre notre ville et nos activités. En voici un résumé :
Notre soirée annuelle avec pour thématique « soirée des îles » a remporté un vif succès. Le gala de danse à
Mormant dont 2 représentations ont été nécessaires par mesure de sécurité et de qualité ; et enfin notre
brocante, qui depuis 4 ans maintenant, fait de cette manifestation des exposants habitués et satisfaits. Nous
participons également à la fête du sport et au forum des associations permettant ainsi d’échanger sur nos
différentes activités. Et pour finir, nous nous impliquons dans l'organisation du téléthon avec la participation
d'autres associations verneuillaises qui nous ont permis de reversé 1 100€ à l'AFM Téléthon.
Toutes ces actions font partie intégrante de l’association, nous permettant des moments de rencontre et de
convivialité mais qui ne seraient pas possible sans l'investissement de l'équipe de bénévole du Foyer Rural que
je remercie activement.
Nous répondons également au besoin de la municipalité dans la participation des TAP en proposant 4 de nos
activités et les professeurs pour les enfants des 2 écoles.
Nous continuons notre collaboration avec la FNSMR pour l'accueil, 1 fois par semaine dans nos locaux,
d'adultes en situation de handicap psychique qui prennent plaisir à la pratique du Tennis de Table, encadrés par
des responsables qualifiés.
Enfin le Foyer Rural a dû faire face à un important investissement de matériel au sein de l'activité Musculation,
devenant primordial pour maintenir une qualité de salle.
Par ses multiples activités, la richesse de ses adhérents, l'investissement des bénévoles et surtout l'aide
financière apportée par la municipalité que je tiens à remercier, le Foyer Rural présente un bilan financier sain.
Nous continuons de répondre au mieux aux besoins et aux demandes des administrés et des adhérents, et ce,
malgré un légère baisse d'adhérents, nous maintiendrons nos tarifs pour l'an prochain, sans augmentation, mais
nous restons vigilants sur les différentes dépenses à prévoir et la rentabilité de nos activités, qui à l'avenir si
cette baisse perdure, ne sera pas sans impact pour l'association.
Merci à tous, bénévoles, professeurs et municipalité pour votre confiance, votre fidélité et votre investissement
au sein de l'association.
Géraldine GOUJON, Présidente
Bureau du Foyer Rural
PRESIDENTE
Géraldine GOUJON

VICE PRESIDENTE
Stéphanie Doublet

SECRETAIRE
SECRETAIRE ADJOINTE
Karine BOYER
Pascale VAUDABLE
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Membres du Conseil D'administration:
Crapet Colette – Caparros Halina – Dumand Patrick – Robert Vincent – Girault Valérie – Martin Dominique –
Dumand Valérie – Ancelle Pierre – Bednarek Clément

GALA DE DANSE - 28 MAI 2017
C'est sous une chaleur tropicale que s'est déroulée notre gala de danse annuelle sur le thème des COMEDIES
MUSICALES. Du magicien d'Oz à LALAND, en passant par Notre Dame de Paris, Singing in the rain, Gost
bosthers ou Prison reak, et bien d'autres encore.... et terminé sur un final de HAIRSPRAY ; Christine a encore
frappé fort cette année en mettant en scène plus de 2h30 de spectacle.
En voici un léger aperçu :

Après cette saison encore bien remplie, le bureau du Foyer Rural prendra congés du 8 JUILLET AU
26 AOUT. Nous vous retrouverons en septembre au FORUM DES ASSOCIATIONS. Des
informations concernant notre nouvelle saison vous serons communiquées durant l'été.
BONNES VACANCES A TOUS – SPORTIVEMENT – L'EQUIPE DU FOYER RURAL
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Voilà la fin de l’année qui est là et les vacances tant attendues qui s’annoncent
sont les bienvenues pour tous.
Nous sommes heureux d’avoir pu organiser encore cette année plusieurs actions
et événements permettant à notre association de financer un projet proposé à
tous les enfants de l’école élémentaire Jean Jaurès. L’animation KAPLA qui a eu
lieu les jeudi 15 et vendredi 16 juin dans la salle des fêtes de Verneuil l’Etang a
rencontré de nouveau un grand succès auprès de tous.

Pour tout contact : fcpelementaire@gmail.com ou 06.81.59.42.68
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Cette animation a été financée en totalité par l’association des parents d’élèves
pour un montant de 1 495 euros.
Nous avons également participé aux 3 conseils d’école, assisté à des réunions en
Mairie et assisté des parents lors d’entretien avec le corps enseignant. Pour
mener à bien tout cela, nous avons besoin de parents pour nous accompagner
donc

Aux parents motivés qui souhaitent rejoindre l’équipe
active de L’Elémentaire Verneuillaise pour apporter
leur aide, leur connaissance (conseils d’école,
réunions d’échange sur la vie scolaire…)
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et vous attendons nombreux à la rentrée.

Pour tout contact : fcpelementaire@gmail.com ou 06.81.59.42.68
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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.

Le Dojo Verneuillais
Bravo à
Imane avec
un titre de
championne
de Seine et
Marne 2017.

Première place sur le podium
pour Louison lors de la
rencontre amicale de Chevry
le 15 mai .

Le week-end du 11 et 12 mars
s’est déroulé le tournoi de
judo de Villecresnes. Didier et
Stéphane terminent 3ème et
Gino fait une honorable 5ème
place.

Toute l’année nous avons maintenu
des échanges avec d’autres clubs de la
région. Nous avons accueilli le club de
Voisenon (ci-dessus) et avons été
reçus par le club de Chevry.
(ci-dessous)

Bravo à l’équipe
de judo qui remporte le trophée
Christian Robiche
du 7éme Décasport de Verneuil
qui a eu lieu le 23
juin.
Salomé remporte
la première place
dans la catégorie
adulte femme.

Nous souhaitons bonne
chance à Annabelle
notre professeur de
Taïso et de Baby judo
qui nous quitte pour les
Pyrénées. Sa bonne humeur nous manquera.

30

Julien prend la
première place
chez les garçons.
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La journée des gourmets du 6 avril 2017
à Ronchères dans l’Aisne fût appréciée
par nos participants. Visite d’un
élevage de canards, explications des
différentes phases : de l’abattage à la
préparation du foie gras, des
magrets, des rillettes et autres
produits. Une dégustation nous a été
offerte et nous avons pu acheter
divers produits. A 12h30, déjeuner
au « Moulin Babet », très bon
restaurant dans un superbe cadre, où
un excellent repas nous a été servi.
L’après- midi à la ferme « les caprices de Sidonie »; un élevage de Myocastors, c’est
un petit animal sympa à la tête de marmotte, joueur comme une loutre, il mange comme
un écureuil, ses pattes arrières sont palmées. Il se consomme en pâté,
en rillettes. Il se cuisine, épaules, cuisses et râbles en gelée et au vin.
Sa fourrure peut se transformer, c’est un poil très doux.
Une dégustation nous a fait découvrir cette nouvelle saveur,
c’est bon.
Pour nous faire digérer tout cela, nous avions
rendez-vous à Château Thierry à la Maison du
Champagne PANNIER, au cœur des coteaux de
vallée de la Marne. Visite de ses caves médiévales de plus de 2 kms de long. Elles ont été
Myocastor
creusées dès le XIIème siècle, et c’est dans la
pénombre et la fraîcheur que les cuvées acquièrent lentement leur
pleine maturité. Et pour terminer cette visite, comme il se doit
dégustation et achat pour ceux qui en ont eu envie.
Très bonne journée.
Mercredi 17 mai 2017, sous un magnifique soleil, la croisière sur le Canal du Loing et
Montcourt-Fromonville jusqu’à Nemours était superbe. Toutes les explications données
au fil de l’eau, nous ont fait découvrir des lieux inconnus. Déjeuner à Bourron-Marlotte.
L’après midi « Tacos de Lacs » ballade en train d’autrefois à 10 kms/h à travers la forêt et
les lacs. Notre petite guide sympa nous a bien fait rire. Puis visite du dépôt de vieilles
locomotives restaurées, ou en phases de restauration, uniquement par des bénévoles. Les
messieurs ont été très intéressés, encore une bonne journée pour nos 53 participants.
Notre prochain voyage est fixé du 25 au 29 septembre 2017.
Direction les Gorges de la Jonte avec le Causse du Larzac,
l’étang de Thau et Albi.

Si vous êtes intéressé,
vous pouvez nous
contacter :
NOTRE COMMUNE N° 113
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Vacances, partir en toute tranquillité!
Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les vacances.
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides pour les vacances.
Voilà quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les vacances.
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre
domicile.
Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance
doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons
par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenÍtres et volets. Il est important de
“ faire vivre “ votre logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. Une prise de type “ minuteur “ peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifier le bon état de vos serrures et
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez
votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant,
faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société d'assurance, notamment au
sujet des conditions de leur protection.
Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !
Dans la mesure du possible, garez vous dans un lieu éclairé. Il ne faut pas laisser à bord de votre
automobile stationnée des sacs à mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, cartes
bancaires, chèquiers, et tout objet apparent qui pourrait susciter la convoitise. N'oubliez pas de fermer
les vitres, même sous une chaleur importante. Verrouillez les portes de votre véhicule, bloquez le
volant, enlevez votre autoradio ou la façade de celui-ci.
N'oubliez pas de couper le contact lorsque vous descendez de votre véhicule, mÍme pour
quelques instants pour donner, par exemple, un renseignement à une tierce personne ou lors d'un
“ accrochage “ avec un véhicule qui vous aurait percuté .
N'oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre départ à la plage ou en
ville…évitez également de dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre chambre à coucher est située
aux étages supérieurs d'un immeuble.
Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos
repas dans le jardin, veillez à fermer les fenêtres et la porte d'entrée de votre logement et ne laissez pas
les clés de votre véhicule à l'entrée.
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre de passer de bonnes vacances !
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée ou
adressée à la brigade de gendarmerie de votre domicile.
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L’association AGIRabcd est une O.N.G. nationale de bénévoles du secteur social et humanitaire.
A Nangis, elle anime un Atelier de formation pour adultes orienté sur l’apprentissage du Français
Langue Etrangère, l’acquisition des connaissances de base, l’aide à la compréhension de
documents, la compréhension des questions du code de la route.
Les séances sont réparties sur la semaine, le matin, l’après-midi et le soir.

Cette association recherche des bénévoles pour cet atelier de formation à Nangis, mais aussi,
devant les demandes de plus en plus nombreuses, pour une extension éventuelle à dautres
villes de la communauté de communes, en particulier à Verneuil l’Etang.
Les bénévoles sont normalement recrutés parmi des retraités désireux de mettre leurs multiples
expériences professionnelles au service des personnes en difficulté. Mais des personnes plus
jeunes, qui disposent dun peu de temps sont aussi les bienvenues.
Lambiance y est agréable et interculturelle. Des temps de formation et un accompagnement de
démarrage vous seront proposés.
Pour tout renseignement, sadresser directement à lune des responsables de latelier à
Nangis : Irène Moreau (06 80 27 13 40) – Henriette Gibouin (06 79 28 64 68), à lespace
solidarité de Nangis ou au CCAS de Verneuil LEtang.
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CCBN : HORAIRES SERVICE URBANISME - POLE MORMANT

+25$,5(6'·289(5785(
SERVICE URBANISME
Pôle Mormant
Sans RDV

Sur RDV
EXCLUSIVEMENT

LUNDI

13H30 à 17H00

10H30 à 12h00

MARDI

13H30 à 17H00

9H00 à 12H00

MERCREDI

9H00 à 12H00
13H30 à 17H00

JEUDI

10H30 à 12H00
13H30 à 17H00

VENDREDI

13H30 à 17H00

9H00 à 12H00

Prise de RDV au 01.64.16.17.44
Ou par mail : urbanisme@brienangissienne.fr
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REMISE DE
BIENVENUE -10€*
+ CONTRE VISITE OFFERTE
*

Sur un contrôle technique ,non cumulable valable
jusqu’au 31/07/2017 sur présentation du présent bulletin

HORAIRES OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI
9H00 -12H00
13H30 – 18H00
SAMEDI
9H00 – 12H00

REMISE DE
BIENVENUE -10€*
+ CONTRE VISITE OFFERTE
*

Sur un contrôle technique ,non cumulable valable
jusqu’au 31/07/2017 sur présentation du présent bulletin

HORAIRES OUVERTURE

AVM AUTOMOBILE

LUNDI AU VENDREDI
9H00 -12H00 13H30 – 18H00
SAMEDI
9H00 – 12H00

AGENT PEUGEOT

ZA OREE DE GUIGNES
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES
TEL. 01 64 42 80 65

avmautomobile@orange.fr

