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Le site de la commune 

est désormais ouvert 

et 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.

  Suzanne PETROVIC
 06 03 01 00 86

  

Assistance Médicale de la Brie

Ctre Cial LEADER PRICE
77390 Verneuil l’Etang
Tél. : 01 64 25 25 26
Fax : 01 64 25 25 27
am.brie@orange.fr

32, Rue des Charmilles
77610 La Houssaye en Brie

Tél. : 09 60 18 20 71
Fax : 01 64 25 25 27

modadeco@wanadoo.fr

Vente & Location de Matériel Médical

http://www.assistance-medicale-delabrie.com

Centre commercial de Verneuil l’Etang
Tél. : 09 63 68 16 93

La Boîte
à Mots

PRESSE - LIBRAIRIE

PAPETERIE - CADEAUX

Coiffure mixte et junior - Du mardi au samedi avec ou sans rdv.

01 64 06 30 67
Technique L'ORÉAL - REVLON

Centre Commercial ATAC

77390 VERNEUIL L'ÉTANG
SIRET 451 064 216 00018

Aux boucles de jade

Coiffure à domicile

06.83.28.60.24
N° SIRET 500 060 157 00012



NOTRE COMMUNE N°93

EDITO

NOTRE COMMUNE 1

Madame, Monsieur,

A lors que nous projetons la construction

d’une nouvelle station d’épuration, la

crise que nous connaissons impacte

mécaniquement nos finances locales. A notre grand

désespoir vient s’ajouter la quasi inexistence de

crédits bancaires pour nos collectivités.

Que deviendront les investissements des communes, des départements et des

régions si les banques, qui ont su profité des aides de l’état et de la banque

centrale européenne lorsqu’elles étaient en difficulté, ne participent pas à l’effort

qui est demandé à tous en cette période de crise.

Que vont devenir les entreprises de BTP, nos artisans et leurs employés, si les

collectivités ne programment plus de travaux par manque de financement alors

qu’elles assurent plus de soixante dix pour cent des investissements publics ?

Avec des crédits rares, des hausses prévisibles des taux et la diminution des durées

d’emprunt, les collectivités locales seront obligées de revoir leur programmation de

travaux à la baisse. Des projets pourtant bien aboutis et indispensables à leurs

administrés devront alors être rangés au fond des tiroirs.

Au moment où j’écris ces lignes, nous élaborons le budget communal. Soyez

assurés que les élus, conscients des difficultés à venir, font preuve d’une grande

rigueur sans remettre en cause les fondamentaux qui régissent notre collectivité

depuis de nombreuses années à savoir : l’école, la jeunesse, l’action sociale, le tissu

associatif...

Malgré cette morosité ambiante, des travaux de voirie et d’entretien de notre

patrimoine auront lieu cette année pour votre plus grande satisfaction, c’est du

moins dans ce but qu’ils sont programmés.

Bien à vous, votre maire.



Edito 

de Christian CIBIER ..................................................1
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FÊTE DU SPORT
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TRAVAUX
SIAEP

Le 7 mars 2012 a eu lieu

LL’INAUGURA’INAUGURATION DE LTION DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT ET DE TRANSPOR’UNITÉ DE TRAITEMENT ET DE TRANSPORTT
EN EAU POTEN EAU POTABLE DU S.I.A.E.PABLE DU S.I.A.E.P..

En 1997, les communes d’ANDREZEL, GUIGNES,
VERNEUIL L’ETANG et YEBLES se sont engagées dans une
étude de traitement de l’eau potable sous la présidence
de Monsieur André BERQUIER, ancien Maire de Verneuil
l’étang et ancien conseiller général du canton de
Mormant.
La commune de CHAUMES a rejoint le syndicat d’études
en 2003.
A la fin de 2005, vu la lenteur et le retard pris depuis les
premières démarches, le syndicat -S.I.E.P.T.E.P.- est
dissout avec l’accord de tous ses membres, ainsi, l’étude
n’a pas abouti.
Formé en 2007, sous la présidence de Christian CIBIER,
Maire de Verneuil l’étang et conseiller général du
canton de Mormant, Le Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) réunit les communes
d’Andrezel, Verneuil-l’Etang et Yèbles et exploite les
forages de Verneuil et Yèbles ainsi que les réseaux de
distribution associés.
Initialement, l’eau brute était prélevée dans la nappe au
niveau du forage de Verneuil-l’Etang qui présente des
taux élevés de nitrates (ne nécessitant pas de
traitement) et des concentrations en pesticides parfois
supérieures à la norme et ne subissait aucun traitement
avant distribution aux abonnés hormis une chloration.
Un forage de reconnaissance plus récent à Yèbles, situé
à côté de l’usine, n’était pas raccordé au réseau et
présente une qualité comparable à celle du forage de
Verneuil.

Le SIAEP a donc lancé des travaux de construction d’une
usine de traitement des pesticides située sur le territoire
de la commune de Yèbles à côté du forage du même
nom afin de délivrer d’une part une eau conforme aux
normes règlementaires et d’autre part de sécuriser
l’alimentation en mettant en service le forage de Yèbles.
La nouvelle usine de traitement comporte 3 filtres à CAG
ainsi qu’une chloration au chlore gazeux.
La filière boues (eau de lavage des filtres) est constituée
par un stockage tampon puis un rejet vers des noues
d’évaporations situées sur la parcelle de l’usine.
Un raccordement à un fossé est prévu par pompage dans
le bassin de trop plein en aval des noues pour évacuer
l’eau sales excédentaire qui n’aurait pu s’évaporer
(naturellement ou via la végétation).
La capacité de traitement des installations est la suivante
(capacité de traitement d’eau brute) :
• nominal : 100 m3/h - 2 000 m3/j
• moyen journalier annuel : 1 400 m3/j.

Ainsi, l’usine est alimentée par les deux forages (Yèbles
et Verneuil) l’eau brute est traitée dans celle-ci et
acheminée vers les réservoirs des communes par
l’intermédiaire de canalisations en fonte ductile (13 Km).

Ces travaux ont nécessité le passage en fonçage dirigé
sous les voies SNCF, dans la traverse de l’étang et dans
Yèbles (près de l’église), la reprise de l’étanchéité du
réservoir de Yèbles et la réalisation d’ouvrages
importants au pied des réservoirs du syndicat pour
recevoir les différents jeux de vannes.

De gauche à droite (en 1er plan) 
Bruno REMOND, Maire
d’Andrezel,
Christian CIBIER, Président du
SIAEP actuel, Maire de
Verneuil l’étang et conseiller
général du canton de
Mormant,
Guy CEVEAR, Maire de Yèbles
En second plan, André
BERQUIER, ancien Maire de
Verneuil l’étang et président
du 1er syndicat d’étude de 1997
à 2005.

La représentante de
l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, Aurélie
PUJOL, a salué l’impli-
cation très forte du
SIAEP pour mener à
bien les études et les
travaux d’une telle
ampleur pour les 3
communes du syndicat.

L’usine et les
réseaux associés
de transport
d’eau potable
sont gérés
pendant l’année
2012 par la
société TERNOIS
Exploitation.

Christian CIBIER a remercié les différents intervenants qui
ont permis, en moins d’un an, la réalisation de l’usine de
traitement et du réseau de canalisations de transport de
l’eau potable.

Ces travaux ont été pilotés par le cabinet MERLIN, chargé
de la Maîtrise d’œuvre et réalisés par les entreprises
TERNOIS/GLS pour l’usine, La LIMOUSINE/SADE pour la
pose des canalisations.

Le coût de l’opération se monte à 4,9 millions d’euros avec
une participation financière de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, la Région et le Conseil Général de Seine et
Marne à hauteur de 80% du hors taxes des travaux.



CCAS
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ASSOCIATIONS
HARMONIE MUNICIPALE VERNEUILLAISE

Dimanche 11 mars, 
l’école de musique de l’Harmonie municipale 

a présenté le travail de ses élèves. 
Réunis en ensemble par classe d’instruments,

les élèves ont proposé à leur public 
un programme riche et varié.



ASSOCIATIONS
HARMONIE MUNICIPALE VERNEUILLAISE
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L’ensemble junior et l’harmonie ont également 
participé à l’audition. L’après-midi s’est clôturé

par le verre de l’amitié.

L’école de musique
ne propose pas

l’enseignement du piano
et de l’alto ;

ces deux élèves
suivant les cours de solfège

à Verneuil,
ils ne pouvaient
que participer
à l’audition.

L’harmonie vous donne rendez-vous le samedi 19 mai 
à l’église de Verneuil à 20 h 30 

pour un concert exceptionnel avec l’harmonie 
de Taninges (Haute-Savoie).



À défaut d’étoile, c’est le froid polaire qui nous
a guidés vers les Monts du Haut Doubs où
nous avons bénéficié d’un temps splendide
pour pratiquer qui les raquettes, qui la
conduite de chiens de traîneaux, qui la
promenade à pied. Autant d’occasions de
découvrir la région, sa faune, sa flore et ses
activités sportives. Quoi de plus beau qu’un
renard courant dans la neige, qu’un milan
royal tournant au dessus des sapins ou qu’une
simple trace de lièvre dans la neige fraîche ? 

Il y en a vraiment eu pour tous les goûts et
chacun s’est dépensé sans compter. Et quels
moments de convivialité !

La gastronomie n’a pas été en reste et nous
avons eu tout le loisir de goûter les spécialités
locales, que ce soit au cours des repas ou lors
des visites artisanales : chocolaterie, fumoir à
charcuterie, fruitière à comté, etc.

Et que dire de l’extraordinaire Saline Royale
d’Arc et Senans dont l’architecture a séduit
bon nombre d’entre nous ?

Aucun des inévitables aléas hivernaux (forfait
des chevaux sensés nous promener en calèche,
panne du car dont les fluides n’ont pas résisté
aux moins 23° du thermomètre) n’aura eu de
prise sur la bonne humeur du groupe qui illus-
tre formidablement l’esprit de l’association.
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ASSOCIATIONS
FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES
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ASSOCIATIONS
REPAS DES ANCIENS

Comme chaque année et traditionnellement
le premier dimanche de mars, la

municipalité a convié ses anciens  à un
repas dansant animé par l’orchestre....

Elysée réception, traiteur à Fontenay-
Trésigny, a préparé  un repas pour envi-
ron 200 personnes (une quarantaine de
plateaux  ont été portés à domicile par
des élus lorsque les personnes ne pou-
vaient pas assister à cette journée. 

Cette après midi a remporté un franc
succès. 
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ASSOCIATIONS
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VERNEUIL ANIMATION

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS  DE GUERRE, MOBILISES ET 
COMBATTANTS D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC DE VERNEUIL L’ETANG, BEAUVOIR ET ARGENTIERES

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2012
L’Amicale des Anciens Combattants et mobilisés de Verneuil, Beauvoir et Argentières A.C.P.G. et  C.A.T.M.
se sont réunis en assemblée à la salle Lamartine de Verneuil l’Etang sous la présidence de  Monsieur
Stéphane WIACEK et Monsieur Christian CIBIER président d’honneur et maire de Verneuil l’Etang.

A l’ouverture de l’assemblée, le président souhaite ses meilleurs vœux aux personnes présentes, puis fait
observer une minute de silence en mémoire de nos morts pour la France.

Le président donne la parole à la trésorière Madame Denise GERBER pour le rapport financier, et
commente les recettes et les dépenses. Il en résulte une situation saine.

Ensuite la secrétaire Madame Raymonde NOEL prend la parole pour le rapport moral.

A la demande du président, l’Assemblée vote le renouvellement du bureau qui se présente comme suit :

Président d’Honneur : Monsieur  Christian CIBIER, Maire.
Président Honoraire : Monsieur  André BERQUIER, Maire Honoraire.
Président : Stéphane WIACEK.
Vice Président : Marcel FREVIN
Porte Drapeau : Marcel FREVIN et Pierre LANTENOIS
Secrétaire : Raymonde NOEL
Trésorière : Denise GERBER
Secrétaire Adjointe : Thérèse ROUSSELLE
Trésorier Adjoint : Fernand SELLIER
Membres du Bureau : Marc BEAURAIN, Jean Pierre BOINEAU, Roger GERBER

Nouveaux adhérents : 
Michel MAYEUX 14 rue Jules Guesde 77390 Verneuil l’Etang
Jocelyne DELINOTTE 36 Square de la cité 77540 Rozay en Brie

Le président remercie le Maire et la Municipalité pour leur générosité envers notre amicale.

Un grand merci à la Fanfare et à l’Harmonie Municipale toujours présents à nos cérémonies ainsi  qu’au
Conseil Municipal des Jeunes  de Verneuil l’Etang.

Ensuite le président invite l’Assemblée à déguster la galette des Rois accompagnée du verre de l’amitié.

“VERNEUIL ANIMATION organise 
un tournoi de poker le samedi 28 avril 2012 
à 20h à la salle des Fêtes - 10 €/personne.

Inscription  aux 06.60.10.86.79 - 06.50.11.26.57 
ou 06.76.60.39.50 avant le 23/04/2012.

Buffet - buvette. 
Nous vous attendons nombreux.
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ASSOCIATIONS
SCÈNES RURALES ET DOJO

Depuis plusieurs années maintenant,
les comédiens des scènes rurales nous
présentent leurs pièces de théâtres : ce
fût le cas le samedi 18 février. « En ce
temps là, l’amour... » de Gilles Segal,
interprétée par Pierre-Yves Desmon-
ceaux a remporté un vif succès malgré
le peu de spectateurs qui se trouvaient
dans la salle des fêtes. 

Nous espérons que ces représentations
de qualité, soutenu par le Conseil
Général de Seine et Marne, puissent
remporter le succès qu’ils méritent lors
des prochaines éditions.

DOJO VERNEUILLAIS SECTION VOVINAM VIET VO DAO
Résultats coupe VAN HOA 2012 (Equivalence coupe de seine et marne)

Pour la 1ére année la section VOVINAM VIET VO DAO
Créée en Septembre 2011 s’est présentée  à une compétition départementale (enfants).

6 enfants ont été sélectionnés pour participer à cette compétition.
Le CLUB est revenu avec 6 médailles, 4 en OR et 2 en argent.

Jérôme TAISANT, professeur de VOVINAM VIET VO DAO les accompagnait.

Maintenant, Le 

DOJO VERNEUILLAIS SECTION VOVINAM VIET VO DAO
est  sélectionné pour la coupe de France à PARIS qui aura lieu les 26 et 27 MAI 2012.

Nous félicitons les participants à cette compétition :
Adrien MARTIN, Adrien DESPREZ, Axel TAISANT, Tifaine COURTIN.



Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 60 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.

Pour la section VTT, la participation à l’Hivernale à Larchant, grosse
course, très technique et ce fut un beau défit pour Laurent Massicot

qui portait le dossard 32.

Ainsi que La Jean Racine à St Remy les Chevreuse,
grosse organisation qui propose des raids,
randonnées et découvertes du VTT.

ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS

La nouvelle année a bien commencé aussi pour nos jeunes,
les premières randonnées chez nos amis cyclos voisins, ont
vu les couleurs du CVL portées par les plus jeunes.

Pour cette première randonnée de janvier, le froid était
présent, mais bien emmitouflés, Calvin, Lucas et Julien
partirent à l’assaut des 52 kms de route.

Bienheureux, Ils repartirent tous les 3 avec la coupe des
plus jeunes participants.

En ce dimanche 1er avril, nos jeunes sont allés défendre nos
Couleurs au Critérium Départemental qui se déroulait à
Meaux.

Les résultats dans le prochain bulletin.

Vous pouvez les rejoindre, tous les samedis de 14h30 à 17h
au Club House du CVL, rue Lamartine.

Pour des cours de mécanique, maniabilité, road-book et
randonnée dans les alentours de
Verneuil.

Renseignements : 
PERNELLE Bruno 
06 28 30 89 02

Site internet :
WWW.CVLVERNEUIL.COM

Sortie  Jeunes

La Jean Racine
en VTT Sortie VTT

NOTRE COMMUNE12 N°93



ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS
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LA SUD BRIARDE

Le samedi 5 mai

Nous proposons une Randonnée cyclotouriste de 200kms dans le sud de la Seine et marne au

départ de Verneuil.

Vous souhaitez y participer, des ravitaillements tous les 50 kms et un repas à mi-parcours vous

attendrons. Inscription avant le 30avril.

Tous les renseignements sur notre site internet : www.cvlverneuil.com

Président du CVL : Bruno Pernelle - 06 28 30 89 02.
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

Pour célébrer l’année 2012, le club de la
Raquette Verneuillaise a réuni ces
adhérents le Vendredi 27 janvier 2012,
autour d ‘un apéritif dînatoire suivi de
la Galette préparée par le Président du
club M. GENTY Dominique

Lors de cette soirée 102 personnes
étaient présentes

Deux animations tennistiques dirigées
par M. FAVREUX Sylvain professeur de
tennis à rassembler 45 adhérents du
club.

Règles de jeu : Marquer le plus grand nombre de points en 5 minutes engagement service 
ou coup droit chacun son tour.

6 enfants ont participés à ce tournoi :
- Amandine LACLARE
- Grégory LUCAS
- Thibault CADOUX
- Clément MORVAN
- Antoine TAVERNIER
- Antonin GIACMOMINI
Les enfants ont participés avec enthousiasme à cette
petite compétition entre adhérents.

La finale de ce tournoi :
Antoine TAVERNIER et Antonin GIACOMINI face à
Grégory LUCAS et Thibault CADOUX.
Les vainqueurs de ce tournoi sont Antoine TAVERNIER
et Antonin GIACOMINI, bravo à tous les enfants.



ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

NOTRE COMMUNE 15N°93

Pour la  première année le club de la
Raquette Verneuillaise à organisé son :

« Trophée ANDRE  BERQUIER »

Ce premier tournoi s’est déroulé par équipes
de 3 joueurs, sept équipes ont participées.

Chaque rencontre avait un temps de  cinq
minutes  pour gagner un maximum de
points.  L’équipe gagnante de chaque
rencontre était qualifiée pour le tour
suivant. 

Nous avons assisté à de beaux échanges
tennistiques.

L’équipe gagnante de  ce premier trophée
ANDRE BERQUIER  est :

Mlle PLIML Laurine - Mlle MEDINA
Marie - Mr GENTY Dominique.

Le trophée à  été remis par Mr
André BERQUIER.

Chaque année le trophée,
« ANDRE BERQUIER » sera remis
en jeu lors de cette soirée.

La Raquette Verneuillaise voulait
mettre à l’honneur notre ancien
Maire de Verneuil l’Etang, Mr
André BERQUIER  et à la fois
ancien Conseiller Général, qui

durant toutes ces années passées à Verneuil
l’Etang à fait naître le club de tennis.

Un grand merci à cet homme, généreux
et disponible qui a contribué

à de multiples projets dont le sport.

Merci à tous les participants pour ce premier
tournoi 

Merci à toutes les personnes 
qui ont participés à la préparation 

de cette belle soirée

SPORTIVEMENT

Le Président et son équipe.
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ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

UNE NOUVELLE SAISON QUI DÉMARRE FORT
Record de participants  battu cette
année pour notre  sixième
participation à notre randonnée

qui se déroulait uniquement sur la
capitale, nous étions 70 vététistes, à

arpenter les pavés parisiens le 8 Janvier
2012, trois club représentés plus  quelques

amis et villageois des alentours de notre Commune.
Un vrai succès qui est  à nouveau déjà calé au calendrier de la
prochaine saison, toutes et tous  se sont   donné rendez vous pour
2013, pour cette journée très conviviale et si particulière pour
visiter Paris, à vélo tranquillement
Déjà trois rallyes effectués avec nos nouveaux adhérents, et une
récompense pour le club vtt le plus représenté  et ayant effectué
le plus grand kilométrage, ceci nous conforte dans l’idée  d être
le plus souvent possible aux quatre coins de l’hexagone pour
représenter nos couleurs et notre village.

Une grande classique aussi avec la fameuse Hivernale à
Larchant, où quatre de nos représentant ont bravé un
froid de canard, mais se sont réchauffés sur  les plus gros
dénivelés d Ile-de-France.
La saison ne fait que commencer ,notre calendrier est
complet pour le reste de la saison, et une grande
échéance nous attend, l’organisation de notre premier
Raid VTT au départ de notre commune le Dimanche 10
Juin 2012.
Le printemps arrive prochainement, si l’envie de pédaler
vous démange n’hésitez pas à nous contacter, consulter
notre site internet ou tous les renseignements
concernant la pratique du vtt et la vie de notre section
vous sont présentés sous forme de plusieurs  textes ,de
diverses vidéos  et  aussi de plus de 70 diaporamas.

Sportivement et cordialement 
les membres du bureau du VTT VERNEUIL 77

VTT VERNEUIL 77 
14 RUE ALBERT HUBSCHWERLIN

77390 VERNEUIL L ETANG
WWW.VTTVERNEUIL.COM  TEL : 06.11.84.43.19 affilie ufolep



ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77
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La saison 2012 a commencé le 29 janvier par le critérium
de Moissy Cramayel où nous avons obtenu de très bons
résultats : neuf podiums dont quatre 1ères places. Cette
rencontre débute la saison et permet aux athlètes de
renouer avec la compétition ; ensuite le 12 février
avaient lieu au gymnase de Verneui l  les  Championnats
Départementaux de Seine et Marne  comptant  pour la
sélection en Championnats de France : nos athlètes ont
confirmé leurs ambitions en remportant cinq titres de
Champion  Départemental.

En soliste : masculin benjamin : CLOMENIL Donovan -
Junior : BENBOUAZIZ Loreen
En duo : Benjamine : BENBOUAZIZ Flavie, BOIVIN Coralie
- Junior : BENBOUAZIZ Loreen, SOURBIER Agathe.
En équipe : Cadette : ANDRIEU Gwendoline, BOUIN
Antoine, FOURNOL  Mélody, JABES Angèle, MANSARD
Manon, MICHEL Manon, SOURBIER Agathe. 
Cette année nous avons créé une équipe inter-club 15/20
éléments comprenant les meilleurs athlètes de cinq clubs
de Seine et Marne et d’un club de l’Essonne. Cette
équipe est engagée en Championnat de France ; elle se
compose de 21 athlètes : 7 de Verneuil, 4 de Meaux, 4 de
Moissy Cramayel, 3 de Ballancourt, 2 de Tournan en Brie
et 1 de Roissy en Brie. ILS  ont été choisis après une
sélection draconienne. Cette équipe a débuté la
compétition le 11 mars lors des championnats de ligue
Ile de France au Thillay. Prochaine manche le 8 avril.
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ASSOCIATIONS
TWIRLING BATON
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

ART DU CIRQUE
Depuis cette année, Gwenolla initie nos
enfants aux arts du cirque, au sein du Foyer
Rural.

5 séances sont proposées à vos enfants (le
mercredi matin et le jeudi soir).

Samedi 28 Janvier 2012 avait lieu le traditionnel tournoi
d’échec de Fontainebleau. En tant qu’animateur du club
d’échec du Foyer Rural, j’avais vivement encouragé mes
élèves à y participer. Gaëtan, Milan, Kolia et Enzo
chaperonnés par Daniel se sont confrontés à d’autres
joueurs, certains très aguerris.
Un des traits positifs du jeu d’échec est qu’il fait se
côtoyer toutes les générations. Le tournoi se déroulait
en 7 parties, ou rondes, à raison de 15 minutes par
joueur.
Gaëtan a eu l’occasion à la première ronde de jouer
contre le président du club d’échec de Fontaine le Port.
Tout le monde est rentré à la maison avec sa médaille.

Eric CAILLY

Classement sur 60 :
Daniel ROYER 38ème 3 points sur 7
Gaëtan DA CRUZ 39ème 3 points sur 7
Milan LE BOUCQ 44ème 3 points sur 7
Kolia LE BOUCQ 50ème 2 points sur 7
Enzo LOPEZ 51ème 2 points sur 7

Venez rejoindre le
club d’échec du
Foyer Rural. Tout
niveau accepté. 

Horaire des cours :
le samedi matin de
10h à 11h et de
11h à 12h.

TOURNOI ECHECS

TELETHON 2011
Grace à la vente des DVD et à
votre générosité, nous avons
fait  parvenir à l’AFM 500 Euros.
Merci à Christine pour ce super
spectacle, aux danseurs et au
groupe de théâtre de Chaumes.

Foyer Rural Verneuil l’étang
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COMMUNIQUÉ
SMETOM

Faites le bon choix ! Faites le bon tri !
Une erreur de tri dans votre bac « jaune », qui ne doit contenir que  des emballages recyclables, peut être avoir deux
conséquences majeures, dont une très grave. 
Tout d’abord, ces erreurs ont un coût de traitement plus important car ces déchets sont doublement traités pour
qu’ils rejoignent la filière adaptée. Mais le plus grave est la mise en danger des agents au centre de tri de Nangis.
Lorsque les déchets arrivent au centre de tri, ils sont manipulés manuellement par des agents, qui peuvent se piquer,
se couper, avoir des malaises dus aux mauvaises odeurs et/ou à la vue  d’animaux. Dans ces cas-là toute la chaîne de
tri est stoppée et l’agent doit subir un suivi médical sur plusieurs semaines.
Si vous avez une hésitation, n’hésitez surtout pas à contacter le SMETOM-GEEODE, ou à consulter les supports
d’informations mis à votre disposition.
Et surtout n’oubliez pas : faites le bon choix pour un meilleur tri !
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COMMUNIQUÉ
SMETON
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Aidez-nous à retrouver les noms manquants et l’année scolaire
en nous laissant un petit mot au secrétariat de la mairie 

au nom de « Verneuil d’Hier ».

1 MARTAUJAT 10 Annie PROUT

2 Monique SACQUARD 11 Josianne BENAD

3 Geneviève PREHU 12 Jacky LECHARDEUR

4 METIVIER 13 Alain GLEYAL

5 14

6 Marie-Ange DEGUEURCE 15 Michèle BOURBON

7 Jeanine METIER 16 Michel VOGT

8 Etienne ? 17 Maurice RAPAIL

9 André OLIVA 18 Mme BOREL

16
10

18

1
35 6

7 8
9

ASSOCIATIONS
VERNEUIL D’HIER
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RESTAURANT TRAITEUR
Cuisine traditionnelle

37,rue de la Gare
77390 VERNEUIL L'ÉTANG

TÉL : 01 64 06 29 28 - FAX : 01 64 06 11 75

BUREAU DE DESSIN
BÂTIMENT ET ARCHITECTURE

PLANS DE PERMIS DE CONSTRUIRE

MAISON, GARAGE, RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT

VINCENT MEDINA
2, rue des Mésanges - 77390 Verneuil l’Etang

Tél. : 01 64 06 09 41 / 06 09 80 24 12

A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service

INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE

CHAUFFAGE   PLOMBERIE   SANITAIRE   RAMONAGE

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE

Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

ENERGIES RENOUVELABLES
Agréé Qualisol

Contrat entretien
de Chaudière

RÉSEAU VOIRIES TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

“ ET VOS EXTÉRIEURS DEVIENNENT 
UN LIEU DE VIE ”

Ferme de La Motte - Route de Melun 
77580 COUTEVROULT

Travaux de VRD - travaux extérieurs - Collectivités ou Particuliers
Tél. : 01 60 04 98 26 - Fax 01 60 42 21 11



VENTE –LOCATION –SAV
NEUF-OCCASION-RECONDITIONNE

PHOTOCOPIEURS-TELECOPIEURS
IMPRIMANTES-CONSOMMABLES BUREAUTIQUES

SIÈGE SOCIAL : 34, RUE RAOUL DAUTRY 77340 PONTAULT COMBAULT - Tél. 01 64 43 91 92 - Fax : 01 64 43 99 33
Internet : www.ctmbureautique.fr - E-mail : ctmbureautique@wanadoo.fr

SAS AU CAPITAL 37500 € - RCS MELUN B 382 778 611 - SIRET 382 778 611 00030 - CODE APE 516 G - TVA FR 84 382 778 611


