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MeilleursVœux !

NOTRE COMMUNE



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.
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EDITO

Madame, Monsieur,

L’année 2016 vient de s’achever, je profite de l’occasion qui
m’est offerte par cet éditorial, pour vous présenter mes vœux
auxquels se joignent ceux des élus municipaux. Que l’année
2017 vous soit favorable et vous apporte bonheur, santé et
sérénité en ces temps si troublés.

Nous ne pouvons pas refermer cette page 2016 sans avoir une
pensée émue pour les malheureuses victimes du 14 juillet à
Nice, de ces deux policiers, de ce prêtre, de ces Berlinois le
19 décembre, tous assassinés par des fanatiques religieux …
Peut-on encore parler de religion dans ces cas-là ? 

Souhaitons qu’en 2017 ces évènements ne soient que des mauvais souvenirs et que nous
n’ayons pas à revivre de tels drames.

Pour être plus positifs parlons des projets importants de notre commune pour cette
nouvelle année. La construction de la station d’épuration est pratiquement terminée et sa
mise en service devrait se situer aux alentours du 10 février, ce bel équipement émettra
des rejets en milieu naturel conformes à la législation en vigueur et permettra de
sauvegarder notre environnement.

Autre sujet important, le pôle gare, la première phase de travaux est prévue au 2ème
semestre par la SNCF qui en est le maitre d’ouvrage.

Depuis le 1er janvier, la CCBC est dissoute et notre village est rattaché à une  nouvelle
collectivité, la communauté de communes de la Brie Nangissienne. Nous ne pouvons
que regretter cet état de fait, nous étions huit villages amis à travailler en parfaite osmose
or le législateur a décidé de ne plus appliquer la règle obligeant les intercommunalités à
compter au minimum 5000 habitants mais de passer  à 15000. Monsieur le préfet , grand
serviteur de l’état, sans tenir compte de l’avis des élus ruraux a construit des territoires
très étendus d’environ 30000 administrés ce qui prouve toute la considération que l’état
a envers les édiles démocratiquement élus. Soyons tout de même optimistes, les
premiers contacts que nous avons avec nos nouveaux partenaires de la Brie
Nangissienne sont très cordiaux et nul doute que nous arriverons à travailler avec ces
nombreuses communes pour le bien de nos administrés respectifs.

A l’intérieur de ce bulletin municipal, vous pourrez comme à l’accoutumée, lire les
articles des différentes commissions municipales ainsi que des associations.

Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.

Bien à vous,
Votre maire
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CONSEIL MUNICIPAL

          COMMUNEE DEE VERNEUIL-L’ETANG

                                    166 ruee Jeann Jaurèss 77390

  

EXTRAITT DUU PROCES-VERBAL   

DUU CONSEILL MUNICIPALL DUU 299 SEPTEMBREE 2016 

L’ann DEUXX MILLEE   SEIZEE lee 299 septembree    àà   199 hh 30,, lee Conseill Municipall dee laa communee dee  

VERNEUIL-L’ETANGG légalementt convoqué,, s’estt réunii àà laa Mairiee enn séancee publiquee souss laa 

présidencee  dee  Monsieurr Christiann CIBIER,, Maire.

  

Lee Conseill  Municipall  aprèss  enn avoirr débattuu :

  

I  APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 07 juillet 2016 
II  PROCEDE à la décision modificative sur le budget 2016 permettant l’achat
           de logiciels 
III  PROCEDE à la décision modificative sur le budget 2016 relative aux conditions

 de l’emprunt pour la reconstruction de la station d’épuration 
IV  ADMET en non-valeur des recettes irrécouvrables 
V  DECIDE la création de 9 emplois de vacataires chargés de l’étude surveillée 
           des enfants pour la période du 5/09/2016 au 07/07/2017 

APPROUVE le montant de rémunération 
VI  DECIDE la création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps 
           complet et la suppression simultanée d’un poste d’adjoint d’animation 2ème à 

temps non complet 
VII  DECIDE la création de 4 postes contractuels d’adjoints techniques 2ème 

  classe à temps non complet 
VIII  PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2015 du délégataire service 

Assainissement

IX  PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2015 du SDESM

X  ACCEPTE la convention financière concernant le marché de l’éclairage public avec

le SDESM

XI  DECIDE le transfert de la compétence gaz au SDESM

XII  PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2015 du SMETOM-GEEODE

XIII  DESIGNE Monsieur Pierre PERRET référent sécurité générale 
XIV  AUTORISE le Maire à signer les conventions résultant du marché 

           d’assurance statutaire du personnel territorial avec le CDG77 

XV     DECIDE d’adhérer aux prestations ressources humaines proposées par le 
          CDG77 
XVI    AUTORISE le Maire à signer le contrat de maintenance du progiciel URBAPRO
XVII   ACCORDE sa garantie relative à l’emprunt souscrit par Trois Moulins Habitat
          pour la réhabilitation des logements sociaux 
XVIII  CHARGE le Maire de transmettre au comité technique le projet du régime 
           indemnitaire applicable au 1er janvier 2017 
XIX     

ECHANGE sur quelques questions diverses 
Fin de séance à 20h25.

Pour extrait conforme

En mairie le 04 octobre 2016 

Le Maire, Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

          COMMUNEE DEE VERNEUIL-L’ETANG

                                    166 ruee Jeann Jaurèss 77390

 

 

 

  

EXTRAITT DUU PROCES-VERBAL   

DUU CONSEILL MUNICIPALL DUU 299 NOVEMBREE 2016 

L’ann DEUXX MILLEE   SEIZEE lee 299 septembree    àà   199 hh 30,, lee Conseill Municipall dee laa communee dee  

VERNEUIL-L’ETANGG légalementt convoqué,, s’estt réunii àà laa Mairiee enn séancee publiquee souss laa 

présidencee  dee  Monsieurr Christiann CIBIER,, Maire.

 

 

  

Lee Conseill  Municipall  aprèss  enn avoirr débattuu :
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CONSEIL MUNICIPAL
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Fin de séance à 20h25.

Pour extrait conforme

En mairie le 06 décembre 2016 

Le Maire

Christian CIBIER
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TRAVAUX

Plan succinct des travaux projetés

CRÉATION DE 3 NOUVEAUX POINTS LUMINEUX

Dans le cadre de la suppression des points noirs, et en délégation de Maitrise d’Ouvrage auprès
du SDESM, nous allons renforcer notre réseau d’Eclairage Public :

1) Rue des Rosiers, extension du réseau sur 36 ml depuis le mat PLA 020, jusqu'à l’entrée de la sente;

2) Depuis l’entrée de la sente côté rue des Rosiers jusqu’à l’entrée du centre commercial Leader
Price, création de réseau souterrain sous chaussée 30ml, traversée de chaussée 6 ml, et sous 
trottoir 38ml;

3) Coté Impasse Grande Rue, depuis le mât nouvellement créé, prolongation du réseau sur 20 ml. 

Remplacement du luminaire type boule PLA 020 SHP 125 W rue des Rosiers et création de 
3 nouveaux luminaires à LED 51 W selon modèle ci-dessous :

La réduction de puissance permettra à terme de faire des économies de consomation
électrique non négligeables, et va dans le sens de la réduction de la production du gaz à
effet de serre (bilan carbone).

Luminaire type HAPILED COMATELEC
AKZO gris 900 sablé, en top de mât, IP66

équipée 51W LED 4000K blanc module 32

LED ENSOFLEX asymétrique optique
5096 type voirie, avec abaissement de
puissance 30% de 22h à 5h et protection

surtension.



TRAVAUX
STATION D’ÉPURATION
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RACCORDEMENT DE LA 
STATION D’EPURATION : 

PASSAGE SOUS VOIE FERRÉE

Le passage sous la voie ferrée par la technique du forage dirigé Ø 315 mm a été réalisé avec
succès. Le tir est ressorti à l’endroit prévu. Une surveillance accrue de cette traversée a été
demandée par la SNCF exigeant un suivi topographique sur une période de 3 mois après les travaux.

La pose de la conduite de raccordement Ø 200 mm en polyéthylène électro-soudé vers la 
station est quasiment terminée. Cette technique permet une étanchéité parfaite de la conduite.
Les tests de compactage seront réalisés à la rentrée.

Le poste de refoulement en béton préfabriqué à une profondeur de - 5,00 m vient d’être mis
en place rue de la Paix. Le remblaiement béton et la pose des divers équipements seront finalisés
en janvier pour une mise en service vers le 10 février 2017.



RECENSEMENT
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Ci-dessous, les agents recenseurs autorisés sur la commune de Verneuil L’Etang :



COMMEMORATION - INFOS
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Dépôts de gerbes au monument aux morts en présence de M Christian CIBIER Maire de Verneuil
L’Etang, le conseil municipal des jeunes, les adjoints ainsi que les anciens combattants. Merci à
nos formations musicales. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2016

Fermeture de la trésorerie de GUIGNES-RABUTIN
Au 1er janvier 2017, notre commune dépendra de la Trésorerie de NANGIS. Pour contacter les
services du Trésor Public : 13, rue des Fontaines 77370 NANGIS 01.64.08.02.18. Les bureaux sont
ouverts chaque jour de 8h45 à 12h15 et les lundi – mardi – jeudi de 13h30 à 16h.

Communauté de Communes de la Brie Centrale
Au 1er janvier 2017, notre commune rejoindra la Communauté de Communes de La BRIE 
NANGISSIENNE. L’ensemble des compétences développées par la CCBC au service des habitants
sera repris. Ainsi aucun changement important ne devrait impacter votre quotidien. Accueil de
loisirs des mercredis et des vacances scolaires et l’assainissement non collectif seront assurés par
la nouvelle Communauté de Communes. Le portage de repas et la bibliothèque seront de 
nouveau gérés par la municipalité. Si vous souhaitez joindre la CCBN :  ou sur place à Nangis
77370 – 28, place du Pont Perrot.

Horaire de la déchetterie
Au 2 janvier 2017, la déchetterie change d’horaires (voir page 17). Ces modifications ne sont pas
de la volonté de la commune mais celle du SMETOM-GEEODE. 

Maison médicale
La municipalité vous informe du rachat par la collectivité de la maison médicale. En effet, 
celle-ci a été mise en vente fin 2016 et nous ne voulions pas qu’un entrepreneur se saisisse de
ce bien au risque de perdre nos professionnels de santé. Le prix de celui-ci était de 300000€.

Portage de repas
Notre commune reprendra dès le 1er janvier 2017, le service de PORTAGE DE REPAS avec un
nouveau prestataire. Les personnes âgées ou momentanément invalides, peuvent bénéficier de
ces repas livrés chaque jour à leur domicile. Renseignements et réservation en Mairie auprès du
Centre Communal d’Actions Sociales, Mme Marianne PLIML : 01 64 51 77 71.

INFORMATIONS MUNICIPALES



RETRAITE

Deux agents très impliqués ont fait valoir leur droit à la retraite :

- Nicole Groseiller, connue par les administrés comme agent de référence du CCAS, avait
en charge d’autres missions comme l’état civil, la mise à jour des listes électorales ainsi que
d’autres tâches administratives. Elle a toujours exécuté ces prestations avec compétence
et une importante notion du service devant être apporté au public. Elle a servi à ce poste
dès son arrivée en octobre 2007 jusqu’à son départ le 1er décembre 2016.
- Gilles Ulcak est arrivé aux services techniques communaux en mai 2005, chargé de
l’entretien des bâtiments. Il a œuvré jusqu’à son départ en retraite le 1er octobre 2016 dans
la discrétion, mais avec une grande compétence et un dévouement jamais pris en défaut.
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Nous souhaitons à ces deux

piliers de notre collectivité 

une longue et heureuse retraite

auprès des leurs.
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SALON D’ART

Jacky HADJEDJ



CMJ
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NOEL DES ECOLES

La Fête de Noël, s’est déroulée le vendredi 9 décembre 2016 au gymnase du collège
Charles Péguy, pour les enfants de l’école élémentaire. Le spectacle interactif, magie, duo
de jonglerie, chenille acrobatique, sculpture de ballons, a été suivi d’un goûter offert par
la municipalité.

Les enfants de l’école maternelle ont assisté au spectacle de Noël « le bal de Noël » 
le samedi 10 décembre 2016. A la suite du spectacle, le Père Noël est venu distribuer les
jouets offerts par la municipalité.

NOTRE COMMUNE14 N° 111



MEDAILLES DU TRAVAIL

• Promotion janvier 2015

Argent : Dany TAVERNIER

• Promotion juillet 2015

Vermeil : Sylvie CHANSIGAUD
Michèle RUTKOWSKI

• Promotion janvier 2016

Or : Michel SABUCO

• Promotion juillet 2016

Argent : Marie-Claude HARY
Christophe MARCHAL
Valérie MARTIN
Lisette MILLET

Vermeil : Daniel HENRI
Yuksel KOSE
Roland PORSAN

Or : Amadou NIANG
Jean Paul PASSOT

Grand Or : Patrice BOUCHER

• Promotion juillet 2016

Argent : Anne-Marie BERVIN
Catherine HUREZ 

Vermeil : Corinne GUILLOTIN
Christine LAGANE 

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

NOTRE COMMUNE 15N° 111
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FLEURISSEMENT BLEUETS ET PRIMEVERES

Mercredi 5 octobre 2016, s’est tenue la première opération de fleurissement de la Résidence
des Bleuets et Primevères à Verneuil l’Etang, en présence de l’association « Graine de Jardins »,
prestataire de TMH et de la toute nouvelle association « Les Jardins Verts N’Œillet » composée
de 3 locataires de la résidence, association qui porte le projet de jardin (convention mise à 
disposition de la parcelle, gestion des attributions, gestion financière).

Pour cette première opération, une quinzaine d’enfants et une dizaine d’adultes sont venus
créer avec nous des massifs de végétaux aux abords immédiats des bâtiments. 8 parterres ont
été créés pour animer les pieds d’immeubles des bâtiments Primevères fraichement réhabilités
(programme réhabilitation énergétique, mais pas de programme prévu sur les espaces 
extérieurs). Cela a permis à l’association de jardiniers de présenter aux autres habitants le futur
jardin partagé et de les inviter à les rejoindre.

Ce projet de création d’un jardin partagé s’inscrit dans la continuité du programme de travaux
d’économie d’énergie mené par TMH sur les bâtiments, destiné à améliorer le cadre de vie et
les conditions de vie des locataires de la résidence, à réduire leur quittance et à répondre aux
enjeux environnementaux.

Les espaces extérieurs font partie intégrante du cadre de vie et contribuent fortement à la 
perception des habitants sur leur qualité de vie. Composés principalement de cheminements
piétons et de vastes pelouses, ces espaces extérieurs nécessitent un entretien régulier et coûteux.
Ces travaux d’entretien impactent fortement les charges locatives car ils sont majoritairement
récupérables.

Ainsi, la requalification de cet espace en jardin collectif associée à une gestion différenciée,
engendreraient une amélioration du cadre de vie une meilleure maîtrise des coûts de gestion
et des charges récupérables, et au-delà, le développement du lien social, intergénérationnel et
multiculturel.

TMH et Graine de Jardins mènent le processus de mobilisation des locataires et des partenaires
locaux pour former un groupe de futurs jardiniers, depuis novembre 2015 et nous venons
d’aboutir en Septembre 2016 à la création de l’association de jardiniers, « Les Jardins Verts
N’Œillet ».

L’accompagnement de Graine de Jardins à
des ateliers de jardinage écologiques se
poursuit, mais surtout un programme d’actions
sera défini par les jardiniers avec l’organisation
d’évènements autour du jardinage et du vivre
ensemble pour la résidence.

A l’issue de cette opération de fleurissement,
nous nous sommes tous retrouvés pour la
8ème réunion d’échanges sur le projet, avec
pour sujet principal la gestion administrative
et financière de l’association.

Nous remercions l’antenne de Moissy
Cramayel, Monsieur Lamarque et la Section
Achats pour leur présence et leur aide 
précieuse !
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CARTE D’ACCÈS

en déchetterie

Accès GRATUIT pour les particuliers,  dans la limite de 2m3 

par semaine, limité aux véhicules dʼun PTAC inférieur à 3,5 tonnes
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ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES

Hippodrome de Vincennes :

La municipalité et le comité des fêtes ont
organisé le 30 septembre une soirée à
l’hippodrome de Vincennes.

L’ambiance était très agréable et les
verneuillais ont passé une excellente
soirée.

Loto :

Notre loto, organisé le 22 octobre dernier,
a réuni 250 personnes.
Nous remercions tous les participants pour
cette agréable soirée. Beaucoup de
personnes sont reparties avec de beaux
lots.

Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine!

Soirée Hippodrome :
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COMITE DES FETES

Soirée Loto :



NOTRE COMMUNE20 N° 111

ASSOCIATIONS
VTT



NOTRE COMMUNE 21N° 111

ASSOCIATIONS
VTT



NOTRE COMMUNE22 N° 111

En cette première partie d’année scolaire, l’association
« Les P’tits Verneuillais de Lamartine » a organisé plusieurs
évènements pour les petits et les grands.

Le 15 octobre dernier, l’association a organisé un après-midi
« jeux de société » en collaboration avec la société OIKA OIKA.
Les enfants sont venus, accompagnés de leurs parents, et ont

joué à divers jeux. C’était un moment ludique, amusant et convivial. Petits et grands ont passé
un bon après-midi. Grâce à cette animation, 6 jeux ont pu être offerts à l’école maternelle.

Le 27 novembre, l’association a organisé sa première bourse aux jouets. Participants et visiteurs
étaient au rendez-vous et c’est un projet que nous souhaitons réitérer à l’avenir.

Le 9 décembre, comme depuis maintenant 3 ans, l’association a vendu des sapins de Noël, en
collaboration avec la section locale de la FCPE de l’école Jean Jaurès. En effet, nous avons
proposé aux parents d’élèves de l’école Lamartine, quelques semaines auparavant, un pack de
Noël dans lequel nous proposions des chocolats, des décorations de Noël et des sapins de Noël.
Grâce aux bénéfices de ces ventes, l’association va pouvoir participer au financement des
sorties scolaires de l’année de l’école Lamartine.

ASSOCIATIONS
LES PETITS VERNEUILLAIS
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ASSOCIATIONS
LES PETITS VERNEUILLAIS

Le 10 décembre, nous avons accueilli 25 enfants lors d’un atelier sur le thème de Noël.
Ceux-ci ont réalisé des bougeoirs et des décorations de Noël avec leurs parents. Nous avons,
ensuite, partagé un goûter tous ensemble et ce fut un très bon moment. Nous remercions le
Foyer Rural de nous avoir prêté son local, pour pouvoir organiser cet atelier.

Suite à notre assemblée générale du 8 novembre, l’association est ravie d’annoncer une
participation à hauteur de 10 euros par enfant pour les sorties de l’année. C’est grâce aux
différents évènements organisés et à la participation des parents que nous pouvons aujourd’hui
participer à cette hauteur aux sorties, mais aussi organiser des moments conviviaux et amusants.
Nous tenons à remercier tous les parents. Nous réfléchissons à de nouveaux projets pour 2017
et espérons qu’ils vous plairont !

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence !
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CLUB VELO LOISIRS
www.cvlverneuil.com

Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02
cvl.verneuil77@gmail.com

Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 95 adhérents et c’est un véritable plaisir que de se retrouver 

tous les dimanches matin au rond point de la Mairie pour partir sur des parcours Route ou VTT.

Nous participons aux différentes randonnées des clubs voisins. Ecole Cyclo : tous les samedis de 14h à 17h.

L’année 2016 s’achève, et nous voilà déjà à l’heure des bilans de fin d’année. Pour le CVL, nous pouvons déjà

tourner la page en nous disant que ce fut sans doute une de nos meilleures années.

Concernant l’école cyclisme, nous avons fait voir le maillot tricolore Verneuillais pour la première fois dans la

Division Nationale la plus forte, nous finissons 4
ème

école Nationale et 4
ème

au Challenge d’Assiduité 2016 sur 

350 écoles.                            Au classement nous sommes 1ère école d’Ile de France.

NOTRE COMMUNE26 N° 111

ASSOCIATIONS
CVL
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On notera au cours de l’année les 1
ère

 place route au Départemental de Hippolyte , 2
ème

 Thibault, 3
ème

 Clément.

 2
ème

 place route au Régional de Hippolyte, 3
ème

 Maxence.

2
ème

 place route au National de Thibault.

 1
ère

 place par équipe au National en sélection Ile de France de Thibault, Clément et Maxime.

Chez les moins de 12 ans, qualification de Alix (jeune vététiste) au National pour représenter l’Ile de France, 

belle 7
ème

 place par équipe au général et 1
ère

 place de ligue aux jeux de la sécurité routière.

Concernant le classement du CVL au niveau National catégorie adulte, nous finissons à la 10
ème

place des

clubs de plus de 75 adhérents sur plus de 600 clubs enregistrés et 3
ème

club d’Ile de France récompensé par la

Ligue lors de l’Assemblée Générale de novembre.

Nous gagnons le titre de 1er club Ile de France en assiduité. Challenge remis au club par notre ami Jean 

François adhérent du CVL et Responsable jeune à la Ligue Ile de France.

Prochainement le dimanche 15 janvier 2017, Galette des Rois à 14h.

ASSOCIATIONS
CVL
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L’année scolaire est déjà bien engagée et il est temps de faire le point sur la vie et les 
projets de notre association scolaire. Vous pourrez constater que nous avons  des projets plein 
la tête, et l'énergie pour les réaliser. Nous sommes une équipe active et nous nous employons 
à faire réussir nos projets. Nous vous rappelons donc l’importance de participer à nos actions 
afin de récolter des fonds qui nous permettent d’acheter du matériel et/ou de participer à 
certains évènements organiser par l’école élémentaire.  

 
Nous vous avons proposé depuis le mois de septembre plusieurs actions : 
 

- Vente de café, thé et gourmandises 
- Bourse aux vêtements automne/hiver 
- Vente de bulbes  
- Vente de chocolats  
- Vente de sapins 

 
 

Nous souhaitons remercier chaque personne ayant participé, le foyer des clochers de 
l’Yerres pour le prêt de la salle paroissiale pour la bourse aux vêtements et les P’ tits 
Verneuillais de Lamartine pour leur participation à la vente groupée des sapins ainsi que  
Monsieur le Maire pour le prêt de la salle des fêtes pour notre prochaine bourse aux vêtements 
printemps/été. Toutes ces actions sont ouvertes bien sûr à tous.  
  

BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE HIVER
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS
FCPE
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VENTE DE SAPINS DE NOEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à 

vos proches. 
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles. 

Nous espérons que nos efforts à améliorer notre association répondent à vos attentes et 
nous restons à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens. 

Que cette année soit pleine de joies, de rencontres et d’échanges encore plus agréables 
à vivre que les précédentes. 

 
A VOS AGENDAS 

VENTE DE BULBES : FEVRIER 2017 

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS ETE : 11 ET 12 MARS 2017 

VENTE DE CHOCOLAT DE PAQUES : MARS 2017 

Pour tout contact : fcpelementaire@gmail.com ou 06.81.59.42.68 

ASSOCIATIONS
FCPE



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

NOTRE COMMUNE30 N° 111

Photos : retraite aux flambeaux 
à Verneuil 

: cérémonie au monument 
aux morts

: concert à Varennes sur Seine 

Les personnes désirant apprendre la
musique peuvent nous rejoindre
(salle de répétitions rue lamartine le
vendredi à partir 20h45).

SSSSaaaaiiiinnnntttteeee CCCCéééécccciiiilllleeee 2222000011116666
Les musiciens du Verneuil’s Band ont fêté leur Sainte Patronne

Avec des œuvres de :
Dany Brillant, Patrick Boulot, Roger Glover, Jacques Morali.

VVVVeeeerrrrnnnneeeeuuuuiiiillll’’’’ssss BBBBaaaannnndddd
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND - LES NOT’S EN FOLIES

Vous aimez chanter et danser, Les Not's En Folies vous attendent nombreux et nombreuses, 
le samedi 1er avril 2017 à partir de 20h30 pour passer une bonne soirée.

Non ce n'est pas un poisson d'avril, nous serons à la salle des fêtes pour un karaoké animé
par Alain Dutripon dit "Pompon" et son fils Pierrick.

Des affiches seront distribuées afin de vous rappeler ce rendez-vous. 

La Présidente Josiane

A la suite du concert, des diplômes ont été remis aux élèves qui ont réussi leurs examens
en présence de M. le Maire Christian CIBIER :

• Examen solfège - 1er cycle / 1re année
GRESSEL Anthéa, avec mention Félicitations
KRYZANOWKA Sandrine
VASQUEZ Jacques

• Examen instrument tambour - “débutant”
GRESSEL Ambre
TAMBANIVOUL Mathéo, avec mention Félicitations

• Examen instrument saxophone 
GRESSEL Anthéa - 1er cycle / 2e année
VASQUEZ Jacques - 1er cycle / 2e année

• Examen flûte - 1er cycle / 1re année
DETEMMERMANN Lucie

• Diplôme FSAM - 2 ans d’assiduité
GRESSEL Anthéa
GRESSEL Ambre
KRYZANOWKA Sandrine

Les Not's En FoliesLes Not's En Folies
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La fin de l'année 2016 arrive et les sorties se terminent.

Notre voyage en Lorraine du 22 au 26 septembre 2016 a été un
succès. Notre arrivée pour le déjeuner au VVF de Bitche, situé
dans un magnifique cadre (au bord d'un lac et une très belle
forêt), était un émerveillement. Anne-Marie notre guide, nous
a fait découvrir une très belle région. 

Le fort CASSO un des nombreux ouvrages de défense de la
ligne Maginot, le moulin à farine d'Eschitviller, l'un des 
derniers de la vallée. Visite de la scierie attenante, découverte
des mécanismes d'entraînement et de transmissions entraînés
par sa roue à aube pour le découpage du bois depuis le
XVIIème siècle. Visite du musée des Techniques Faïencières à
Sarreguemines (préparation des terres, façonnages, cuisson et
décoration). A Remich, visite d'une cave des vins de Moselle,
avec dégustation. Le Grand-Duché du LUXEMBOURG, le plus
petit pays membre de l'Union Européenne. 

La Ville de METZ capitale de la Lorraine. Visite guidée dans le quartier Impérial, exception-
nelle illustration de l'urbanisme germanique de la fin du 19ème au 20ème siècle. 
Sa cathédrale, la plus lumineuse de France, 6500 m2 de verrières. La gare de Metz est un
magnifique bâtiment, et beaucoup de fleurs partout. 

ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE



La citadelle de BITCHE, nous découvrons en passant par le
dédale des souterrains des salles où ont vécu des soldats et
des civils pendant son occupation lors de la guerre de 1870.
Les explications données dans nos casques audio pour les
projections, nous ont permis de comprendre ce que tous
ces hommes et femmes ont enduré pendant le siège.

Une visite surprise nous a été proposée, elle a fait l'unani-
mité. Un élevage de bisons en liberté sur 103 ha de pâtu-
rage. Nous avons fait un safari au cœur du troupeau. Nous les
avons approchés de près, c'était assez surprenant. Toutes ces
visites ont été faites sous un magnifique soleil. Tout le
monde était ravi de ce séjour. 

La sortie théâtre du 15 octobre 2016 à La Grande Comédie pour assister à la pièce 
"ABRACADABRUNCH" d'Alil Vardar, comme pour ses précédentes pièces, il nous a fait
encore passer une très bonne soirée de rire. Nos 53 participants étaient enchantés de ce
spectacle. 

Les 17 et 18 novembre 2016 “Paillettes en Alsace” à Kirrwiller, arrivée au Royal Palace pour
déjeuner puis à 15h, nous avons assisté à un sublime spectacle. Les tableaux 
s'enchainaient, tous plus magnifiques les uns que les autres. La gente masculine était
émerveillée. Nuit à Haguenau, une bonne choucroute nous a été servie. Le lendemain
visite de Saverne, très belle ville, dommage cette fois le temps ne nous a pas été favorable.
Notre guide a su nous faire apprécier les différents monuments sous abris. Après un bon
repas Lorrain, nous avons pris le chemin du retour. Nos 47 participants ont été satisfaits de
ces deux jours.

Notre assemblée générale aura lieu le 18 janvier 2017 à 15h à salle des fêtes. Les personnes
intéressées peuvent nous contacter. Notre voyage pour l'an prochain est déjà programmé.
Ce sera du 5 au 10 juin 2017 direction les Lacs Italiens.

Pour tous renseignements appeler : Mme POINTIER au 01.64.06.12.13
Mme SELLIER au 01.64.06.10.03
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LES ARCHERS DE LA PIERRE BLANCHE
VERNEUIL L’ÉTANG

BILAN DE L’ANNEE SPORTIVE 2015 / 2016

Comme l’an passé, les Archers de VERNEUIL L’ÉTANG ont été très actifs. Voici un petit bilan de
leur activité pour la saison sportive 2016 .
Représentation des archers de la Pierre Blanche : 110 fois dans différentes disciplines (Tir Nature,
Tir en Salle, Tir 3D, amicaux ou participations concours autre fédération), ce qui représente la
participation à 50 compétitions.

Ils se sont déplacés dans 22 destinations différentes : Menucourt, Mesnil st Denis, Marcoussis,
Draveil, Périgny, Pers en Gâtinais, Savigny le Temple, Fontenay aux roses, Antony, Chatillon,
Bouloire, Draveil (Mainville), Amilly, Orléans, Le Mans, Veuilly la Poterie, Magny les Hameaux,
Jablines Annet, Chalmaison, Beaugency, Bonneval, Villiers le Morier. Autriche et Espagne

Mais aussi au Championnat de France de Parcours nature : Mézières-lez-Cléry où nous avions 3
qualifiés, et Championnat de France de Tir 3D : Bonneval où nous avions 3 qualifiés.

92 est le nombre de médailles remportées durant la saison.
En détailles : Or : 42. Argent : 36. Bronze : 14

Championnats départementaux de Seine et Marne
Tir Nature à Chalmaison : 12 qualifiés. 3 médailles d’or. 4 médailles d’argent.

Tir 3D à FONTENAILLES : 5 qualifiés. 2 médailles d’or. 1 médailles de bronze.

Championnat d’ILE DE FRANCE
Tir Nature à Chalmaison JABLINES-ANNET : 4 qualifiés. 1 médaille d’or. 1 médaille d’argent.

Championnat de FRANCE de Tir Nature à Mézières-lez-Cléry : 3 qualifiés. 1 médaille d’or.

CHAMPIONNAT de FRANCE de Tir 3D à Bonneval : 
3 qualifiés. 1 médaille d’or.

ASSOCIATIONS
LES ARCHERS DE LA PIERRE BLANCHE
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ASSOCIATIONS
LES ARCHERS DE LA PIERRE BLANCHE

CHT EUROPE IFAA. 
Mickael SERVAS a fait le déplacement en Autriche pour participer au CHT EUROPE IFAA
(International Fiel Association Archery),
puis à OROPESA en Espagne. Il y décroche le titre de Champion d’Europe de tir en salle catégorie
Arc primitif

FETE DU SPORT 
Comme l’an passé, notre discipline était présente à l’occasion de la fête du sport.

Un grand nombre de jeunes verneuillais et verneuillaises sont venus s’initier au noble art du jeu de
l’arc.
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Le dimanche 4 décembre 2016, alors que nous entrions dans le temps de l’Avent, cette
période où nous nous préparons à la fête de Noël, l’Harmonie Municipale et la Chorale
Crescendo sont venues nous réjouir par un florilège d’airs de Noël.

L’église de Verneuil a retenti de ces mélodies chères à notre enfance, parfois sur des 
rythmes revisités, qui nous rappellent combien cette fête, qu’on l’associe à des convictions
religieuses ou non, exprime notre désir de joie et de paix.

Nous adressons un grand merci à ces deux formations musicales dont l’enthousiasme et la
générosité parviennent à nous faire oublier, le temps d’un concert, les tracas de notre 
quotidien où les considérations matérielles et individuelles sont parfois bien loin des saines
valeurs de notre culture chrétienne.

ASSOCIATIONS
FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES



AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT

arnaud masurier

ZA OREE DE GUIGNES
Rue Saint Abdon - 77390 Guignes

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

AVMAUTOMOBILE@ORANGE.FR

Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

• Déchèterie Professionnelle
• Achat Fers et Métaux

• Location de bennes

mail : commercial@bigbennes.com - Fax : 01 64 06 63 04

Une solution pour tous vos déchets
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