NOTRE COMMUNE

E ANNÉE!
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N° 115
Janvier 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,

2017 fut une année riche en enjeux politiques, élections
présidentielle, législatives et sénatoriales, tout ceci
entrainant un bouleversement des rapports de force entre
les divers courants d’influence.

Pour notre commune, cette année vit la réalisation de
nombreux travaux et particulièrement l’achèvement de la
station d’épuration, la réfection totale des enrobés de la cour et des abords de l’école
maternelle, la mise aux normes PMR (personne à mobilité réduite) des passages
piétons du centre-ville, la sécurisation de l’enceinte de l’école Jean-Jaurès par la pose
de grilles de clôture etc… ainsi que de nombreux travaux d’entretien dans les
bâtiments communaux.

Pour l’année 2018 qui s’ouvre à nous, la municipalité comme de coutume depuis
2008, s’engage à ne pas augmenter le taux des taxes locales. Bien que les dotations
de l’état en faveur des collectivités soient en diminution, nous prévoyons malgré
cette baisse de financement, des travaux conséquents.

L’isolation acoustique des salles du réfectoire de l’école Jean-Jaurès. Le ravalement
de l’école maternelle Lamartine. Le changement des portes et fenêtres, l’isolation
phonique ainsi que la mise en peinture de la salle des fêtes. La réalisation, par
tranches, d’enrobés sur les trottoirs de la rue de l’Orée du Parc ainsi que la mise aux
normes PMR de ceux-ci. Il est prévu rue de la Gare, l’enfouissement des réseaux,
(téléphone, éclairage public, fourniture électrique) changement de la conduite d’eau
potable, réfection de la chaussée et des trottoirs et implantation de nouveaux
lampadaires, ceci sur un programme 2018/2019.

Afin d’éviter de décrire un inventaire fastidieux, je passe ici sous silence les divers
travaux de maintenance, de réparations dans les bâtiments ou sur la voirie qui seront
effectués tout au long de l’année.

Je ne peux pas terminer cet éditorial sans vous présenter ainsi que l’ensemble des
membres du conseil municipal, nos meilleurs vœux de santé de bonheur, de réussite
familiale et professionnelle pour cette nouvelle année, que celle-ci soit synonyme de
paix et de fraternité.
Bien à vous,
Votre maire
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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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TRAVAUX
TRAVAUX DE VOIRIE - PROGRAMME 2017
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Ecole Maternelle Lamartine

Entoilage en fibre de verre + peinture bleu gris

Remplacement éclairage, suppression des néons
et mise en place apareillage à Led
(économie d’énergie)
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COMMÉMORATION - INFOS
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Rassemblement dans la cour de la Mairie. Départ du cortège avec les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes pour le monument aux morts accompagnés
par le verneuil’s band et l’harmonie municipale. Après les sonneries règlementaires, une gerbe a été déposée par le président Stéphane Wiacek pour
l’A.C.P.G. et C.T.A.M. ; une autre par M Christian Cibier, Maire de Verneuil
l’Etang. Les enfants du C.M.J. ont également fleuri le monument. Lecture
par M Cibier d’un message du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. A
l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la municipalité dans
la salle des mariages avec la participation de l’harmonie et du verneuil’s band.

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Votre bibliothèque est ouverte, que vous soyez petit ou moins jeune, seul ou accompagné,
venez la découvrir ou redécouvrir :
le lundi et mardi de 15h à 18h30
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
le jeudi de 15h à 16h30
le vendredi de 16h30 à 18h30
le samedi de 10h à 12h30
Vous pouvez également prendre contact avec la nouvelle bibliothécaire au 01.64.25.11.96 ou

bibliotheque-verneuil77@orange.fr
6
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FÊTE DE NOËL DE L’ÉCOLE LAMARTINE

Les enfants de l’école maternelle ont
assisté au spectacle « le bal du
Père Noël » spectacle chansons.
Animations le samedi 16 décembre 2017. Arrivée du Père Noël,
venu distribuer les jouets offerts
par la municipalité.

« Le Bal du Père Noël »

Jouets offerts par la municipalité

NOTRE COMMUNE N° 115
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FÊTE DE NOËL DE L’ÉCOLE JEAN JAURES

La Fête de Noël s’est déroulée le vendredi 15 décembre 2017 au gymnase du collège Charles Péguy,
pour les enfants de l’école élémentaire. Le spectacle de Hula Hoop, chats savants, Antipodiste,
Furets savants, reprises clownesques, a été suivi d’un goûter offert par la municipalité.

8
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FÊTE DE NOËL DES EMPLOYÉS

Vendredi 22 décembre 2017
le Père Noël a rendu visite
aux enfants du personnel
communal.
Il a eu la gentillesse de distribuer de nombreux cadeaux
aux enfants. Pendant que
les petits déballaient leurs
jouets, les parents ont été
conviés à un vin d’honneur
offert par la municipalité.

COLIS DES ANCIENS

Comme chaque année, la
municipalité a distribué
300 colis à nos anciens de
plus 65 ans.

115
NOTRE COMMUNE N° 114
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CMJ
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REMISE DES MÉDAILLES
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REMISE DES MÉDAILLES
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SALON D’ART

La Municipalité et le Comité des Fêtes GH9(51(8,//·(7$1*se sont associés
pour présenter ce 31ème 6DORQG·$UW du jeudi 12 au samedi 14 octobre 2017.

/·LQYLWp G·KRQQHXU 3DWULFN &$6 $'2 er Prix
en 2 016 avec Le vieux port (de Marseille)

Tout au long de cette exposition les
visiteurs ont pu découvrir 72 ±XYUHV ² 16
exposants dont 2 ¶jeunes Artistes en herbe·
Fannie 17 ans et Lucie 18 ans , la
SDUWLFLSDWLRQ GHV HQIDQWV GH O·DFFXHLO GH
ORLVLUV GH 9HUQHXLO O·(WDQJ HQFDGUpV SDU
leur animatrice Elodie .

SATABIN Louisette a remporté le 1er Prix
public avec « Giverny »

GIORGI Lionel a remporté le 2ème Prix décerné
par les enfants avec « Les Loups »
14
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
BIEN VIVRE ENSEMBLE :
LE STATIONNEMENT GENANT
Nous sommes de plus en plus nombreux à partager les
rues, les trottoirs et les stationnements de notre
commune.
Le fait de stationner devant les entrées de parking, sur
les trottoirs… constitue une contravention de 2 ème
classe d’un montant de 135€.
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à gêner le moins possible la circulation
et surtout sécuriser le cheminement des piétons.
A titre d’exemple, les situations de stationnements suivantes représentent des infractions au
code de la route :
- Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons.
- Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou
en stationnement, soirt le dégagement de ce dernier.
- Devant les entrées carrossables des habitations.
- En double file.
- Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet (devant
les écoles par exemple)

ARRETE DE SIGNALISATION ROUTIERE
ARTICLE 1er : A compter du 1er JUIN 1994, la circulation et le stationnement sur
l’ensemble de la commune seront interdits aux véhicules de plus de 3 Tonnes 5 (sauf
véhicule de service ou livraison).
ARTICLE 2 : L’interdiction définie à l’article 1 sera matérialisée par des panneaux
réglementaires.
ARTICLE 3 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
-

Monsieur l’Ingénieur de D.D.E. Subdivision de TOURNAN.
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAUMES

Chacun en ce qui lui concerne chargé de l’exécution de présent arrêté.
VERNEUIL L’ETANG, le 27 MAI 1994.
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ASSOCIATIONS
VTT*

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

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Le 29 octobre dernier se déroulait la 2ème édition de la Nuit du Fromage Mou .

Le VERNEUIL’S BAND nous a fait
le plaisir d’animer l’accueil, dans
la salle des fêtes, des 200
participants pré-inscrits, un très
grand merci à eux.

Les vététistes, dont certains arboraient de superbes déguisements, après s’être pris au
jeu de la photo souvenir, ont parcouru les 27 kilomètres du circuit.

www.vttverneuil.com
16
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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
VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Des surprises les y attendaient, dont le ravitaillement dans le superbe cadre du Château
du Vivier, mais pour les autres surprises : top secret... il faudra venir à la prochaine
édition pour en avoir connaissance.

Au retour, tout sourire, ils ont pu savourer la soupe à l’oignon ou au potiron
accompagnée d’un flan tout en regardant les photos prises lors de la soirée.

www.vttverneuil.com
NOTRE COMMUNE N° 115
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ASSOCIATIONS
HARMONIE MUNICIPALE

/¶KDUPRQLHDIrWp6DLQWH&pFLOHYHQGUHGLQRYHPEUHGDQVO¶pJOLVHGH9HUQHXLOO¶(WDQJ
)DFHjXQSXEOLFHQWKRXVLDVWHO¶RUFKHVWre a joué son nouveau programme : Avengers, Le Roi lion,
*UHDVH6LVWHU$FW«

18
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ASSOCIATIONS
HARMONIE MUNICIPALE

/¶KDUPRQLHDSURSRVpGHV morceaux de Noël dimanche 10 décembre au gymnase.

Si vous êtes musicien, rejoignez-nous ! Nous répétons tous les jeudis à 20h30 dans la salle
Arnaud Gleyal. Pour tout renseignement, appeler le président au 06.47.77.31.25 ou la secrétaire
Brigitte Genty au 06.63.54.78.87.
Si vous souhaitez devenir musicien, nous vous proposons des cours de flûte traversière,
clarinette, saxophone, cor G¶KDUPRQLHWURPSHWWHHWDXWUHVFXLYUHVEDWWHULHet percussions.
Retrouvez notre actualité sur le site de l¶harmonie harmonie-municipale-verneuil-letang.fr/harmonie/ et
Facebook Harmonie Municipale Verneuil lEtang
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FOYER RURAL
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année encore vous avez été nombreux à venir nous rencontrer au forum des associations.
Nous avons encore dépassé les chiffres de l’année dernière en inscriptions, plus de 400 adhérents aujourd’hui.
La nouvelle activité boxe fait l’unanimité et Laëtitia met toute son énergie à vous faire découvrir sa passion.
Deux cours ont lieu chaque semaine, un cours adulte et un cours ado.
Deux nouveautés ont vu le jour cette saison, le cardio, renforcement musculaire et l’initiation à la musculation
pour les plus jeunes orchestrés par notre coach Hervé.

TELETHON
Un grand loto a été organisé pour le téléthon cette année.
Vous avez été presque 270 personnes à y participer. Tous les cartons ont été vendus, la buvette et vente de
sandwichs ont été dévalisées et la vente d’enveloppe a rencontré un grand succès.
Nous remercions bien chaleureusement tous les organisateurs qui se sont joint à nous, sans qui cette soirée
n’aurait pas rencontré ce succès : le Dojo Verneuillais, Bob-nouvelle génération animation, le macadam 77 et
les Clochers de l’Yerres.
Merci à vous pour votre participation au profit du téléthon.
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Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et nous vous retrouvons en 2018 pour continuer
notre aventure ensemble.
Pour toute information www.foyer-rural-verneuil-letang.fr
Ou foyerruraldeverneuil77@gmail.com
Nos permanences se déroulent toujours les samedis matin (hors vacances scolaires).
Vous pouvez nous y retrouver pour toutes questions relatives au Foyer.
De 10h à 12h
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CVL
!

CLUB VELO LOISIRS
Route & VTT
www.cvlverneuil.fr
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02
cvl.verneuil77@gmail.com
!
"#!$%&'!()%*!%*+,+-,!.!.$$&#+%%+!$#//#!.00)#!1%&,!2#!34!.25)-#0/,!#/!$6#,/!&0!()-+/.'%#!1%.+,+-!7&#!2#!,#!-#/-*&(#-!/*&,!
%#,!2+8.0$5#,!8./+0!.&!-*02!1*+0/!2#!%.!9.+-+#!1*&-!1.-/+-!,&-!2#,!1.-$*&-,!:*&/#!*&!;<<!.+0,+!7&#!%#!,.8#2+!1*&-!
%#,!1%&,!=#&0#,>!
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%
"#,!5*-.+-#,!2#!%6)$*%#!,*0/!2#!?@5!A!?B5!%#!,.8#2+!.1-C,D8+2+!5*-,!(.$.0$#,!,$*%.+-#,!!
#/!%#!2+8.0$5#!8./+0!1*&-!%#,!1%&,!.E&#--+,!A!B5!1*&-!.%%#-!,&-!%#,!-.02*00)#,>!
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8.+,!.&,,+G!.$$*81.E0#0/!0*,!=#&0#,!,&-!%#,!-.02*00)#,!I!
!
!
FELICITATIONS !
!
à nos 6 jeunes Franciliens qui ont
!
remporté à Quessoy en Bretagne.
!
Le CONCOURS NATIONAL
!
D’EDUCATION ROUTIERE
!
BRAVO à Alix Vervaeke et Gabriel
!
Delalande, nos 2 jeunes du CVL qui
!
sont désormais Champions de France
!
de l’Education Routière
!
!
!
%
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Challenge National
des Ecoles Cyclo

Chaque année, notre école participe au grand concours des écoles cyclos de France,
les résultats de nos jeunes, leur assiduité sur les randos extérieures, les classements aux différents critériums.
Les jeunes du CVL ont toujours étés classés sur les 3 marches des différents podiums !
Nous sommes donc classés

1ère Ecole de France en 2017
MERCI à tous nos jeunes mais aussi aux parents et encadrants qui les accompagnent partout en France et font le déplacement
MERCI !
à Samuel, Dorian, Raphaël, Elisa, Salomé, ,Louka, Antonin, Alexy, Alix, Gabriel, Quentin, Maxime, Gaëtan, Valentin, Charline, Killian,
Annaëlle, Lucas, Nathan, Guillaume, Alexy, Thibault, Hugo, Amandine, Tanguy, Maxime, Clément, Antoine, Lucas, Julien

'()#%*!"+,'-!%.%
J%!#,/!+81*-/.0/!2#!-.11#%#-!%#,!-CE%#,!2#!,)$&-+/)!I!
K!()%*G!5*-8+,!%#!$.,7&#!#/!%#,!E.0/,G!!"#$%&'#!()*+%'!,-(-.'#)/+'-+#"-#0!"-'#+*$"*12!33%.'!I!!
L0!1%&,!2&!E+%#/G!+%!M.&/!+81)-./+(#8#0/!8#//-#!%#,!%&8+C-#,!2#!=*&-!$*88#!2#!0&+/>!
L0!M+0!26.00)#G!A!1.-/+-!2#!,#1/#8'-#!N*$/*'-#G!%#!/#81,!$5.0E#!(+/#!#/!2#(+#0/!/-C,!,*8'-#!#0!=*&-0)#G!!
4"#-3'#!()/+'%.'#567'+-#89#)%+#:;9<#=#
9.#)-'!'#+%))-"#%&33!#)/&+#"-3#%&'/(/>!"!3'-3?#"-#5*)%33-(-.'#3-#$%!'#@#ABCD(#=##

!
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VERNEUIL’S BAND

Concert de la Sainte Cécile
Ce concert composé de nouveaux morceaux, a été très
apprécié du public. Le soliste, Miky nous fit frémir avec
son interprétation qu’il a travaillé depuis un an.
Quelle récompense ! Encore bravo à Miky ainsi qu’à tous
les musiciens pour ce superbe concert. J’espère pouvoir le
réitérer dans un proche avenir avec un public encore plus
nombreux.
Merci à tous ceux qui sont venu assister à ce magnifique
concert. Merci à M le Maire de Verneuil l’Etang et aux
adjoints présents.

Bravo à tous !
Directeur
Pierre Perret
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Diplômes
Sainte
Cécile
2017

Examen solfège - 1er cycle - 3ème année
• DE TEMMERMANN Lucie
• GRESSEL Anthéa (mention très bien)
• KRYZANOWKA Sandrine (mention très bien)
• VASQUEZ Jacques (mention bien)

Examen instrument tambours - 1er cycle - 1ère année
• GRESSEL AMBRE
• TAMBANIVOUL Mathéo

Examen instrument saxophone - 1er cycle - 1ère année
• KRYZANOWKA Sandrine

Examen instrument saxophone - 1er cycle - 3ème année
• GRESSEL Anthéa (mention très bien)

Examen flûte - 1er cycle - 3ème année
• DETEMMERMANN Lucie

Diplômes C.M.F. - Fin de 1er cycle
• VASQUEZ Martine (mention bien)
NOTRE COMMUNE N° 115
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3ème JEUNESSE

Le dernier voyage de l'année du 25 au 29 septembre
c'est très bien passé. L'accueil et notre séjour à
l'hôtel de la Jonte dans les Gorges du même
nom sont toujours aussi agréables.
Au cours de ces 5 jours nous sommes allés voir
l'étang de THAU, Bouzigues, village de pêcheurs.
En bateau nous avons découvert les parcs à
huîtres avec explications de cette forme de
conchyliculture puisqu'il n'y a pas de marée en
méditerranée, ce fût très intéressant. Déjeuner
de crustacés et poisson, un régal.

L'après-midi SETE, son port en haut du mont Saint Clair,
vue panoramique sur la ville, l'étang de Thau, le port avec
l'entrée des bâteaux, par un beau soleil c'était superbe.
ALBI (cité épiscopale) avec sa puissante cathédrale Sainte
Cécile, visite commentée pour admirer toutes ses beautés
intérieures, les jardins superbes de l'Evêché puis en petit
train visite de la vieille ville avec toutes ses maisons en
briques roses et leurs colombages.
Très belle journée.
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Le Causse du LARZAC, au Domaine de
Gaillac visite du Musée des traditions
Aveyronnaises belles représentations des
scènes
d'autrefois.
Déjeuner
au
domaine; dans une immense cheminée
tournaient deux jambons : le repas a été
apprécié.
Retour à l'hôtel par les Gorges de la
Dourbie qui ont également de très
beaux points de vues. Nous gardons tous
de beaux souvenirs de ce voyage par un
temps ensoleillé très agréable.

Le 28 octobre sortie au théâtre "des Nouveautés" pour la pièce "C'est encore mieux l'aprèsmidi" cette comédie fût encore une fois une soirée joyeuse, désopilante et irrésistible, un
député donne rendez-vous à la secrétaire du premier Ministre et tout ce beau monde se
retrouve dans le même hôtel. Des catastrophes et des quiproquos se sont succédés pendant
1 heure 1/2. Encore une fois nos 53 participants ont apprécié ce choix.
Le voyage pour l'an prochain est prévu dans le Luberon en Provence du 22 au 28 mai 2018.
Pour tout renseignement contacter nous :
Mme Gerber 01.64.06.07.02
Mme Pointier 01.64.06.12.13
Mme Sellier 01.64.06.10.03
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SECTEUR PAROISSIAL DES CLOCHERS DE L’YERRES - LES NOT’S EN FOLIE
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INFOS
CIRFA DE MELUN

DE SANS QUALIFICATION
À BAC+5
DEVENEZ MILITAIRE DANS
L’ARMÉE DE TERRE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS AU

CIRFA DE MELUN
Rue Claude Bernard - 77017 LA ROCHETTE

01 60 65 89 50
cirfa-terre-melun.accueil.fct@intradef.gouv.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

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

avmautomobile@orange.fr

Votre conseillère immobilier
vous souhaite
une très belle année

2018

