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Bonne Année à tous les
Verneuillais



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.



NOTRE COMMUNE N°96

EDITO

NOTRE COMMUNE 1

Madame, Monsieur,

L e temps passe vite ! Hier, dans le précédent

bulletin, je vous dressais le bilan de la

rentrée scolaire. Aujourd’hui nous sommes

déjà à la veille de Noël et de la Saint Sylvestre.

Ces mois écoulés ont vu de nombreuses réalisations de réfection de voiries. A ce

titre et pour notre plus grand plaisir, de nombreux riverains nous ont fait part de

leur satisfaction. Il est à noter que profitant de ces travaux, nous avons procédé au

changement de points d’éclairage dans certaines rues. Ces nouveaux matériels ont

l’avantage de mieux éclairer et de moins consommer d’énergie.

L’année n’est pas tout à fait terminée et à l’heure où je vous écris, au moins deux

artères sont concernées par des travaux à venir. 

Comme vous pourrez le lire à l’intérieur de cette parution, nos associations

verneuillaises sont très actives et permettent par leurs manifestations de faire vivre

notre village et pour certaines d’entre elles de le faire connaitre au-delà du

département. Un grand merci aux dirigeants et aux membres pour leur implication

et leur disponibilité.

Il me reste à vous souhaiter de tout cœur de bonnes fêtes de fin d’année et à vous

présenter par anticipation mes vœux les plus sincères pour l’année qui se présente

à nous.

Bien à vous,

Votre maire.



Edito de Christian CIBIER ........................................1
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2012
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CONSEIL MUNICIPAL

L’an DEUX MILLE  DOUZE le 04 octobre  à  19 h 30, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUIL-L’ETANG
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Christian
CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :

I - PROCEDE aux décisions modificatives budgétaires sur l’exercice 2012, à savoir :
• Une régularisation de l’inventaire sur le budget M14 (commune).
• Les amortissements des études non suivies de travaux.
• L’apuration du compte 23 sur les comptes 21 (travaux réalisés).
• Approbation de la subvention et de l’ouverture des crédits pour le  Syndicat Mixte de l’Aire
d’Accueil.
• Le transfert de la surtaxe communale au S.I.A.E.P. (organisme gestionnaire).
• Le transfert de l’Actif inscrit au budget communal au S.I.A.E.P. 
et la signature des PV de transfert.
• La subvention complémentaire à la coopérative scolaire.
Ces adaptations budgétaires sont équilibrées en recette et en dépense.

II - PREND ACTE du financement de la reconstruction de la station d’épuration par le département à
hauteur de 10 % et CONFIRME le principe de dotation par le budget principal.

III - PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2011 du SIESM77.  
IV - FIXE à 8,28 % la taxe sur la consommation électrique à compter du 01 janvier 2013.  
V - ACCEPTE les travaux de rénovation de l’éclairage public pour 10 points lumineux sur l’Orée du Parc.
VI - ACCEPTE l’adhésion des communes de Dammarie-les-lys et Pringy au SIESM77.
VII - PREND ACTE de l’annulation des textes relatifs à la majoration des droits à construire.
VIII - ACCEPTE le classement définitif au domaine communal du lotissement de l’impasse Arthur Chaussy.
IX - CONFIRME et ACCEPTE le transfert des baux / boulangerie et logement sis, 12 rue Arthur Chaussy et

1 rue Jean Jaurès.
X - FIXE le loyer mensuel du local sis, 29 rue Arthur Chaussy.
XI - VOTE une subvention pour l’infirmière du collège.
XII - SIGNE la convention commune / FSL (Fonds de Solidarité Logement).
XIII - SIGNE la convention scènes rurales 2012/2013.
XIV - CHARGE le Maire de la signature des contrats d’assurance renégociés.
XV - PREND connaissance du résultat du recensement de la population 2012.
XVI - EST INFORMÉ de la démission d’un conseiller municipal.
XVII - VALIDE le document unique relatif au régime indemnitaire et PROPOSE l’annualisation des congés

des personnels communaux.
XVIII - CONFIRME la taxation communale du service assainissement sans changement à 1€70 HT.

Fin de séance à 20h15. Pour extrait conforme. En mairie le 08 octobre 2012
Le Maire, Christian CIBIER

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2012

L’an DEUX MILLE  DOUZE le 29 octobre  à  19 h 30, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUIL-L’ETANG
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Christian
CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :

I - EMET un avis favorable sur le projet création d’exploitation d’une plateforme logistique sur le
territoire de la commune de Mormant sous certaines conditions.

Fin de séance à 19h50. Pour extrait conforme En mairie le 30 octobre 2012
Le Maire, Christian CIBIER



 
 
 
 
 

LA POSTE 
1, rue de l’Egalité 

Chef d’établissement, Public– client                                                            Horaires d’ouverture : 
 Un seul numéro le 36 31                                                     Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h30 à 17h30 
  Banque postale : 36 39  h21 à 03h8 : idemaS         
                                                                  Levée lundi au vendredi 16h30 
                                                                        Samedi 12h30 

 
MAIRIE 

 
Horaires d’Ouverture : 

Lundi : 8h30 à 12h (l’après-midi, seul l’accueil 
téléphonique est assuré) 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Le samedi de 8h30 à 11h45. 
Tél. : 01 64 51 33 77 - Fax : 01 64 51 33 88 

AIDE A DOMICILE 
 
 

CASSAD 77 
866, rue des pourtours 77720 CHAMPEAUX 

01 60 68 67 11 email : scop@casad77.fr 
 
 

FONDATION HOSPITALIERE SAINTE 
MARIE 

01 64 14 42 42 email : contact .mad77@fhsm.fr  
www.fondationhospitalieresaintemarie.com 

 

INFORMATIONS SNCF  
Grandes lignes : 36 35 

Transilien : 36 58 ou SMS 4 10 20 * 

URGENCES : 
 

ELECTRICITE – 0811 010 212 
 

GAZ – 0800 473 333  
 

SERVICE DES EAUX - 06 80 17 14 17 

 
ECOLE MATERNELLE : 

Directrice  : Mme JATON  
(groupe scolaire Lamartine), rue Lamartine. 
Tél. : 01 64 06 02 12 - Fax. : 01 64 06 21 50 
 

ECOLE ELEMENTAIRE 
Directrice : Mme LEBRETON 
(groupe scolaire Jean-Jaurès), 16 bis, rue Jean-Jaurès. 
Tél. : 01 64 51 33 95—Fax. : 01 64 06 21 90 
 

COLLEGE 
Principal  : M. LAGRAVE 
5, rue Albert Hubschwerlin 
Tél. : 01 64 06 02 35 - Fax : 01 64 06 09 32 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BRIE CENTRALE 

 
Bibliothèque de Verneuil : 01 64 42 38 69 Autres services : 01 64 42 00 21 

 eiriam al euq erutrevuo’d seriaroh semêm 03h81 à h61 : idnuL
Mercredi : 14h à 18h30 ccbc77.alsh@orange.fr 
Mardi et jeudi : 14h à 16h  
Vendredi : 15h à 18h 
Samedi : 9h à 12h 

ACCUEIL DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL 

 
Directrice : Melle PORTELLI Cécile 

Tél. : 01 64 06 37 58 

DECHETTERIE 
Tél. :01 64 06 09 11 

Du 1er avril au 30 septembre 
Lundi, mercredi, vendredi : 14h à 18h 

Mardi et jeudi : 8h30 à 12h 
Samedi : 8h30 à 12h et 14h à 18h 

Dimanche : 9h à 12h 
 

Du 1er octobre au 31 mars 
Lundi, mercredi, vendredi : 13h à 17h 

Mardi et jeudi : 8h30 à 12h 
Samedi : 8h30 à 12h et 13h à 17h 

Dimanche : 9h à 12h 

CRECHE INTERCOMMUNALE 
 

Mairie de Verneuil 
Directrice : Mme LETACHE 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h; le vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 16h30 
Il est préférable de prendre rendez-vous 

Tél. : 01 64 42 32 26 
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MÉMENTO



 

 MAISON MEDICALE 
10, rue pasteur 

Médecins généralistes 
Docteur Eric MIALLE  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi sur rendez vous 
Un samedi sur trois en alternance: 9h à 11h 
Tél. : 01 64 06 12 43 
 

Docteur Marc PAILLUSSON  
Lundi et vendredi : 10h à 12h 
Mardi : 16h à 18h—jeudi 14h à 16h 
Un samedi sur trois en alternance: 9h à 11h 
Tél. : 01 64 06 37 01 pour RDV 
 

Docteur Sylvia MARECHAL :  
Lundi au vendredi sur rendez vous 
Un samedi sur trois en alternance de 9h à 11h 
Tel : 01 64 25 86 89 
Psychologue 
Mme Suzie VELAYANDON sur RDV 
Tél. : 01 64 06 37 12 
 
Orthophoniste 
Mme  Sylvie LAGRANGE sur RDV 
Tel : 01 64 06 85 18 
 

Kinésithérapeutes 
Philippe DUFOUR - Régis LEDOUX  
Sonia MANIERE sur RDV 
Tél. : 01 64 06 24 54 
 

Infirmiers (cabinet au RDC) 
Fabien CLOOTENS - Isabelle GRAVY-TONNELIER 
De 8h30 à 9h. dimanche s et féries sur RDV 
Tél. : 01 64 06 00 30 

 
MAISON DEPARTEMENTALE DES 

SOLIDARITES – ASSISTANTES SOCIALES 
 

16, place Edmond de Rothschild 
BP47 

77220 TOURNAN EN BRIE 
 

LE SEXTANT 
Aide à l’accompagnement ou orientation de toute 
personne en difficulté d’accès au droit, face à des 
problèmes juridiques, sociaux, médicaux. 
 
01 64 40 81 13 24/24 email www.le-sextant.fr 
 

 
CPAM DE SEINE ET MARNE 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne 
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03 

Tél. : 36 46 
du lundi au vendredi de 8h à 18h 

L’ALERTE : Les numéros à connaître 
En présence d’une victime :  Pompiers : 18 

 : UMAS 15 
 : eiremradneG te eciloP 17 

 : ecnegrU’d neéporue orémuN 112 
En présence d’une personne en difficulté sociale (sans abri) : SAMU Social : 115 

 
CENTRE ANTIPOISON et de TOXICOVIGILANCE 24h/24 et 7j/7 

01 40 05 48 48 centre Lariboisière 

CABINET MEDICAL 
16, rue Marcel Sembat 

Médecin généraliste 
Docteur Catherine BABOUT-BARBERAN 
Lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9h à 11 h 
Mardi et vendredi: 17h30 à 19h 
Tél. : 01 64 06 10 73 pour RDV 
 

PHARMACIE 
8, rue Marcel Sembat 

 
Alain et Karine BRANGER—Pharmaciens 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 14h30 à 19h30 
Le samedi de 9h 00 à 12h30 et 14h30 à 19h00 
Tél. : 01 64 06 19 97 - Fax : 01 64 06 09 14 

 
CABINET DENTAIRE 

29 A, rue Arthur Chaussy 
 

Docteur Karine  BOYER 
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00 
Samedi matin : 8h30-12h00 
Fermé le mercredi 
Tél. : 01 64 06 10 56 
 

URGENCES DENTAIRES 
Dimanches et jours fériés de 9h à 12h 

Tél. : 08 92 23 11 28 

 
PMI-CONSULTATIONS MEDICALES 

(médecin et puéricultrice) 
Sur rendez-vous. 

Une fois par mois : le 3ème vendredi du mois, le matin 
Tél. : 01 64 25 07 20 

 
PERMANENCES PUERICULTRICE 

Sans rendez-vous, deux fois par mois (calendrier des 
dates en mairie) 
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NAISSANCES
DEMARET Aaron 06.01.2012

BRISPOT BRILLANT Manon 08.01.2012

DESIR Héloïse 11.01.2012

EMILE Sandy 28.01.2012

LIEGEY Tina 10.02.2012

MOLINA DA SILVA Tiago 26.02.2012

DOS SANTOS Ilyana 14.03.2012

GARDETTE Nolhan 22 .03.2012

ROZON Aëla 29.03.2012

COLTIER CLEMENT Timéo 25.05.2012

VALLEE Chloé 08.06.2012

DIAWARA Assa 11.06.2012

VERVOITTE Léane 17.06.2012

MACALOU Aï ssata 06.06.2012

TAITRE Julia 26.06.2012

ALVES Liam 13.07.2012

LEBLOND Leyna 22.07.2012

MERILLON Iness 29.07.2012

JOSE SAINT JEAN Nathan 17.08.2012

ABRUZZI Camille 12.09.2012

ABREU Lana 26.09.2012

FREVIN Annaëlle 28.09.2012

MULLER Tom 03.10.2012

DEWOLF Tiago 31.10.2012

CLAIRBAUX Lucas 14.11.2012

MARIAGES
KRASNIQI-BARBET 21.01.2012

ARDANUY-LEGRAND 07.04.2012

SABUCO-GUEVEL 07.04.2012

POIROT-SELMIRE 19.05.2012

HAMID-SOARES 19.05.2012

ANGEL-JEAN 02.06.2012

BENBOUAZIZ-RODE 30.06.2012

LISBOA DA CRUZ-FRANÇON 30.06.2012

AUGER-SIMONOT 07.07.2012

CARPINTERO-PRUVOT 07.07.2012

MORIN-LOTAUT 21.07.2012

SABY-BRION 21.07.2012

FERRY-PERRIN 28.07.2012

HARDY-SABEE 15.09.2012

BOMY-DODET 22.09.2012

BRAYET-ZIAT 29.09.2012

LELOUP-DELVIGNE 01.12.2012

DÉCÈS
MAYEUX Michel 14.03.2012

JAMET Michel 16.03.2012

LISSARRAGUE Vve EVENO Anna 31.03.2012

CASARINI Erio 30.03.2012

PREHU Vve KOBLOTH Nicole 22.04.2012

MATTAROZZI Vve L’ECOLIER Raymonde 21.08.2012

NIQUET Laurent 07.09.2012

ESTIEU Vve HODENT Christiane 16.09.2012

VALLET Michel 26.09.2012

LLOBERA Louis 05.10.2012

LALOI Vve AUBERT Jeanne 08.10.2012

VANDAMME Michel 26.10.2012

ETAT CIVIL



COMMUNIQUÉ
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Réfection d’un local communal 

« resto’soleil »

Les travaux consistent en la
réhabilitation de ce local abandonné
depuis de nombreuses années afin
de le rendre conforme pour une
mise en location pour le mois de
Décembre 2012

L’entreprise ABCC est chargée de ces
travaux pour un coût de 48 126 €

T.T.C.

Travaux de reprise de l’isolation des combles de la Mairie.

Création d’un local réfectoire pour les agents communaux et d’une salle
informatique.

Rue Emile Zola (entre la rue Jean Jaurès et la rue Marcel Sembat)

Elargissement du trottoir sur 130 m (mise au
norme),
Changement des tampons d’assainissement,
mise à niveau
Rabotage de la couche de roulement et
réalisation d’un enrobé.

Rue de la Fontaine (carrefour avec la rue de la Gare)

Mise en place de bordures en rive de trottoirs
afin d’interdire le stationnement abusif,
Réalisation de passage protégé pour les piétons,
Mise en place de la signalisation verticale et
horizontale adaptée.
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TRAVAUX

Merci de noter le changement de délégataire concernant l’exploitation de la station d’épuration et le
réseau assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales.

Entreprise TERNOIS Exploitation : siège social à CHARTRES (28) et un bureau à Vilbert (77).
Pour tout problème concernant les eaux usées et pluviales sur domaine communal ainsi que pour toute
demande de certificat de conformité pour une vente, contacter Madame MASSOT au 02.37.88.08.04



Salon

d’Art

Palmarès du  salon d’art
1er Prix Jacky HADJEDJ pour «  La rencontre »
2ème Prix Ghislaine PETIT pour «  Pivoines »
3ème Prix NAIP pour «  Paris »
4ème Prix décerné par les enfants NAIP pour «  Paris »

Le 26ème salon d’Art  a eu lieu dans la salle des fêtes fin octobre. Treize
artistes talentueux ont exposé 60 œuvres. 

Comme habituellement, les visiteurs ont été invités à sélectionner leurs
œuvres préférées.

La remise des récompenses a eu
lieu  le 20 octobre en présence
de M. le Maire, de conseillers
municipaux et d’un public venu
nombreux.
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L’Amicale des Anciens Combattants et
Mobilisés de Verneuil l’Etang, Beauvoir et
Argentières A.C.P.G. et C.A.T.M. se sont
réunis le dimanche 11 novembre 2012. Une
messe a été dite en l’église de Chaumes en
Brie par l’abbé Nourdin.
Puis, rassemblement dans la cour de la
Mairie. Départ du cortège avec les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes pour le

monument aux morts accompagné par la fanfare et l’harmonie municipales.
Après les sonneries réglementaires, une gerbe a été déposée par le président Stéphane
Wiacek pour l’A.C.P.G. et C.A.T.M. ; Une autre par M. Christian Cibier, Maire et Conseiller
Général du Canton de Mormant. Les enfants du C.M.J. ont également fleuri le
monument.
Lecture par M. Cibier d’un message du Ministre des 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 la fanfare et de l’harmonie.
Le président de l’A.C.P.G. et C.A.T.M. a convié les membres du Conseil Municipal, ainsi
que des amis et leurs épouses au traditionnel banquet préparé par le traiteur
DEPREYTERE.
Le 10 novembre, Stéphane Wiacek et notre camarade Frevin s’étaient rendus sur les
tombes de nos camarades décédés dans les cimetières de Verneuil, Beauvoir, Aubepierre
et Argentières pour y déposer des drapeaux tricolores en souvenir.
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FÊTES ET MANIFESTATIONS
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918



Il est paru !
Après 3 ans de travail, des périodes
de labeur acharné, des périodes plus
calmes, des moments d’euphorie, des
moments de découragement, le voilà
enfin paru ce livre sur notre village !

Ceux qui n’auraient pas encore ce
collector peuvent le demander
auprès de l’association (06 50 85 66
21 ou 01 64 06 23 67). Prix : 22 €.

Bonne lecture à tous.

ASSOCIATIONS
LOTO DU COMITE DES FÊTES ET VIEUX ENFANTS
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Nous avons mis en place pour cette année 2012, une section jeune ouverte en période scolaire.

Tous les samedis après midi à partir de 14h30 (hors vacances scolaires).

Cet accueil jeune a permis à des jeunes verneuillais ou des alentours de pratiquer le cyclotourisme en
étant entourés d’adhérents et de leur savoir faire.

Cette initiation a permis à ces jeunes de se présenter au Critérium Départemental, puis Régional et
enfin National.

Nos 9 jeunes licenciés ont pu participer, tout au long de l’année, à 14 randonnées proposées au
calendrier du club toujours bien encadrés par au moins 2 adhérents du CVL.

Je remercie tous ceux qui sont venus faire une randonnée à leurs côtés.

A la rentrée, 6 nouveaux jeunes venaient nous rejoindre encadrés par Bruno Pernelle, Moniteur
Fédéral, Georges Tinoco, Initiateur, Thierry Laclare, animateur.

Formation : 4 de nos adhérents ont été formés en novembre comme Animateur Club auprès de la
Fédération, Christian P, Laurent M, Christophe J et Julien V en VTT et Route.

Récompense pour nos Jeunes, Sam Jouannaud et Lucas Brossard ont été récompensés pour avoir été
sélectionnés au Critérium Régional et représentés  l’Ile de France au Critérium National. Bravo à eux
deux !

L’Assemblée Générale a eu lieu début décembre et c’est au nombre de 80 adhérents que nous
terminons l’année.

A l’occasion du repas de fin d’année, qui rassemblait les adhérents et leurs familles, le président
remettait au nom du CODEP77 les distinctions fédérales à Christian Paimblanc, Georges Tinoco et Eric
Rabeuf pour leur implication dans la vie associative et auprès des Jeunes.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous nous retrouvons tous les dimanches à 9h au rond point de la
Mairie.

Le Club Vélo Loisirs

vous souhaite 

de joyeuses fêtes

de fin d’année

Tous renseignements :

Bruno Pernelle, Président CVL au 06 28 30 89 02 

ou sur le site internet : www.cvlverneuil.com
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ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS



Julien, Lucas et Sam 
au Critérium Régional

Calvin (12 ans) et Sam (12ans)  
encadrant Robert Marchand (101 ans,

recordman du monde de l’heure et du 100kms
pour la catégorie des + de 100ans)

ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS
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Sainte Cécile 2012
La Fanfare Municipale Verneuillaise a donné un concert le
samedi 24 novembre  dans la salle des fêtes afin de célébrer la
Sainte Cécile, patronne des musiciens.
Lors de cette soirée musicale, les spectateurs, venus nombreux,
ont pu se rendre compte du chemin parcouru depuis les 30
dernières années. A la reprise de la fanfare, nous comptions
8 musiciens. Aujourd’hui 30 exécutant(e)s composent la
formation. Nous avons repris les morceaux qui composaient le
répertoire de nos débuts. Après des années de répétitions, les
musiciens ont donné le meilleur d’eux même pour jouer le
nouveau répertoire.
Petit clin d’œil au passé lors de notre représentation avec les
différentes tenues qui nous ont accompagnées tout au long de
ces belles années. A présent, nous avons choisi la tenue des
bandas du Sud-Ouest qui va de pair avec les morceaux que nous
interprétons depuis peu.
A l’issue de ce concert très apprécié, la FMV a offert un apéritif
à son public. Ceux qui le désiraient ont pu ensuite apprécier le
repas préparé par les établissements LEJONC. 
Le dîner a été suivi d’une soirée dansante très prisée, jusque
tard dans la nuit.
Musicalement votre  

Pierre Perret

• REMISE DE DIPLOMES ET MEDAILLES •• REMISE DE DIPLOMES ET MEDAILLES •

• 2 ans d’assiduité : TAMBANIVOUL Mattéo
• Diplôme et médaille pour 5 ans :

ANDURAND Thomas
DETEMMERMANN Lucie
GUILLOT Charles-Pierre
LEBOUCQ Tess

• Diplôme de fin de 1er cycle (concours passé par la
confédération musicale de France - Fédération musicale Ile-de-
France) :

GUILLOT Jean-Baptiste (saxophoniste)
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FANFARE MUNICIPALE VERNEUILLAISE



La fanfare vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !
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ASSOCIATIONS
FANFARE MUNICIPALE VERNEUILLAISE



Pour cette fin de saison 2012, notre association dédiée uniquement à la pratique du vélo tout terrain, a porté
haut les couleurs verneuillaises dans le département du Var à Fréjus.

Neuf de nos adhérents ont participé au 29ème  Roc D’Azur ,la plus grande course mondiale regroupant
plus de dix disciplines, où plus de 19500 concurrents s’étaient donnez rendez-vous.
Cette épreuve de VTT s’est déroulée début octobre 2012 ; Nos représentants n’ont pas eu peur de se
frotter à l’élite mondiale , puisqu’ils s’étaient  alignés sur l’épreuve élite.
Cette course, plus longue que les éditions précédentes,  était de 56 kilomètres avec un dénivelé positif de

1860 mètres.
Elle se caractérise par une succession de descentes vertigineuses et de montées corsées avec notamment

celles des ruines Saint Daumas et le col de Bourgnon.
La plupart du tracé comporte des chemins caillouteux sur lesquels le pilotage doit être soigné pour rester dans la trajectoire
requise pour rouler correctement sans risque de chuter.
Pour cette course qui a rassemblé près de 44700 concurrents, les départs étaient donnés tous les quarts d’heure, par vague de
600.
Il n’y eu aucun abandon sur casse mécanique ou problème physique, même si au classement général nous retrouvons nos
adhérents assez loin de l’élite mondial, chacun était fier de son résultat.
Bis repetitas pour le mois de Juin 2013, notre club se déplacera sur la commune de La Clusaz dans les Hautes Alpes Françaises,
pour participer au 1 er Roc des Alpes ,une épreuve d’une toute autre dimension.

Notre association compte actuellement une quarantaine d’adhérents, de tous niveaux ; Nous
souhaiterions compléter notre équipe féminine pour atteindre un effectif aux alentours d’une
cinquantaine d’adhésions .Nous acceptons aussi les mineurs, sous la seule condition qu’un
parent soit sociétaire du club, donc n’hésitez pas à nous contacter via notre site internet, où
vous  trouverez tous les renseignements  nécessaires  pour la pratique du vélo tout terrain ,en
formule loisirs comme en compétition.
Nous vous donnons  aussi rendez-vous pour notre sortie annuelle au cœur de la capitale, avec
une balade d’une quarantaine de kilomètres à allure modérée le Dimanche 20 Janvier 2013.
Le descriptif de cette sortie est en ligne sur notre site  internet, pour plus d’information et
pour votre préinscription, vous pouvez nous écrire via notre adresse contact club.
Deuxième date qui vous est  proposée, le Dimanche  9 Juin 2013 pour la deuxième édition de
notre Raid VTT dénommé le Raid du Fromage Mou, avec probablement un nouveau parcours
d’une vingtaine de kilomètres pour petits et grands ,encadrés par nos adhérents diplômés
initiateurs et animateurs club, avec un départ commun en milieu de matinée pour un retour
aux alentours de 13 heures maximum .

Toute l’équipe du club vtt Verneuil 77, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

UUUUnnnneeee    sssseeeecccctttt iiiioooonnnn    VVVVTTTTTTTT    ddddyyyynnnnaaaammmmiiiiqqqquuuueeee

ASSOCIATIONS
VTT
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6 octobre 2012 : Belle journée passée à Paris avec le Foyer des
Clochers de l’Yerres !

Une croisière originale sur la Seine et sur le canal Saint martin nous a fait
découvrir Paris sous un angle inhabituel : les jardins qui bordent ces deux
cours d’eau, le port de plaisance de Paris-Arsenal, le passage souterrain
sous la bastille, les nombreuses écluses du canal jusqu’au bassin de la
Villette, etc.

Sur le canal, aucune déviation possible en cas d’embouteillage ! Mais
l’heure et demie de retard à l’arrivée n’aura pas eu raison de la bonne
humeur générale. Notre seul regret fut de devoir mener tambour battant
l’excellent repas servi dans les salons privés du Forest Hill de La Villette.
Que voulez-vous ? Il fallait être à temps à Saint Denis pour visiter son
incomparable cathédrale et honorer de notre visite les nombreux rois de

France qui reposent (pas tout à fait en
paix !) dans sa crypte.

Chacun aura profité de cette journée
pour parfaire ses connaissances en
histoire de France, en histoire
religieuse, voire en physique car
figurez-vous que lorsque l’eau monte
dans l’écluse, le bateau monte aussi, ce
qui évite aux passagers du niveau
inférieur de se faire mouiller les pieds !

Bref, encore une virée qui laisse de très
bons souvenirs et nous rend
impatients de participer à la
prochaine . . .
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De nombreuses personnes sont venues nous rencontrer lors du forum des associations qui s’est déroulé le
8 septembre dernier.
Les professeurs et les membres du bureau ont répondu aux multiples questions portant sur les différentes
activités du dojo. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

En ce dimanche 18 novembre de nombreuses personnes
avaient fait le déplacement à la salle des fêtes de Verneuil
l’Etang pour participer à notre loto annuel. 

Le temps n’étant pas  clément,  vous avez participé
massivement à ce moment de détente et de convivialité
durant lequel de nombreux lots de qualité ont été gagnés. 

Merci à toutes et à tous pour votre
participation et aux nombreux bénévoles du
dojo et du foyer rural pour leur implication
dans l’organisation de cette manifestation.

Nous vous donnons rendez-vous en 2013 pour
une nouvelle édition.

Pierre Ladroit, 
président du dojo verneuillais.

LOTO DU DOJO ET DU FOYER RURAL

ELITE DE SEINE-ET-MARNE

Le 21 octobre 2012 des minimes du dojo verneuillais ont participé au gymnase de l’Almont (Melun) aux
sélections du groupe élite de Seine-et-Marne. Cette manifestation est une étape incontournable de
qualification pour certains tournois d’envergures en France.

Deux élèves d’Eric Chauvin, leur professeur, ont su tiré leurs épingles du jeu :  

- Killian Ladroit, en moins
de 60 kilos, a fini 3ème.

- Benjamin Aymar Champa-
gnac, en plus de 70 kilos a
fini 1er.

Belles performances de nos
petits athlètes !!!

Rendez-vous pour eux au
championnat de Seine-et-
Marne minimes.

ASSOCIATIONS
DOJO
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L’Harmonie Municipale a repris ses répétitions en septembre.
Vous pouvez rejoindre les musiciens le vendredi soir à 21 heures
dans l’école de musique  à côté de la
salle Lamartine. Tout musicien
est bienvenu. Nous
travaillons un répertoire

varié : musique de films
(La soupe aux choux,

Spiderman, Le bon, la brute
et le truand..),  variétés (ABBA, Les

lacs du Connemara, Thriller...), jazz...

Après sa participation aux cérémonies de la libération de
Verneuil et du 11 novembre, l’orchestre se prépare pour le
Téléthon (le matin du dimanche 2 décembre) et le marche de Noël
de Presles en Brie.

Superbe saison 2012 pour tous les licenciés 
de la Pétanque Municipale Verneuillaise ! Voici les résultats :

✓ Championnat départemental tête à tête à Brie :
Benjamins :

Champion : PILEWSKI  Alexandre (Verneuil)
Finaliste : PADILLA Coralie (Verneuil)
Demi-finalistes : VARAS Morgane (Verneuil) - GILLES Corenthin (Verneuil)

Minimes :

Demi-finaliste : BUFFIERES Gregory
Quart de finalistes : BILLOT-MORNET Vincent

PADILLA Julien

✓ Championnat départemental doublette à Coulommiers
Demi-finalistes : PILEWSKI Alexandre  (Verneuil) - DA COSTA Adrien  (Verneuil)

✓ Championnat départemental triplette à Gretz
Minimes :

Champions : PILEWSKI Alexandre (Verneuil), PADILLA julien  (Verneuil),
BUFFIERES Gregory  (Verneuil)

Cadets :
Demi-finalistes :  MERLAEN Kevin (Verneuil), TOURNEUR Vincent (Verneuil),

SAINT MARCOUX   Mathieu (Verneuil)

✓ Championnat de ligue Ile de France qualificatif au championnat de France
Quart de final : PILEWSKI Alexandre (Verneuil),  BUFFIERES Gregory

(Verneuil), PADILLA Julien (Verneuil)

✓ Championnat vétéran triplette à Tournan
Demi-finalistes :  DUARTE Emmanuel (Verneuil), COELHO Jérôme (Verneuil), ALVES Luciano (Verneuil) 

Les jeunes de l’école de pétanque ont aussi gagné plusieurs trophées de Seine-et-Marne ce qui en fait le 2ème  club
départemental. 
Félicitations aux séniors qui ont gagné de nombreux concours : le club de Verneuil fini  4ème de Seine-et-Marne. 
Remerciements au bureau et aux bénévoles pour le travail fourni cette année.
Les inscriptions seront disponibles début janvier au club. Pour l’école de pétanque, elle reprendra après les vacances
de février 2013. 
Je finis en vous souhaitant de joyeuses  fêtes et de bons résultats sportifs.

Le président de la P.M.V., Eric Pasek
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Les sorties se sont succédées une chaque mois et elles
sont toujours très appréciées de tous.

Du 21 au 26 Mai, nous nous sommes joints à l’Amicale
des Anciens Combattants pour un séjour dans le
Périgord, (Rocamadour, Laroque-Gageac, Collonges la
Rouge, Sarlat, le Gouffre de Padirac et Figeac). 

L’hôtel Résidence Alix, nous a accueilli pendant notre
séjour : bonne table, chambre confortable et un
personnel sympathique et attentionné. Nous gardons
de bons souvenirs et de rires partagés. 

La journée du 19 Juin à  ETRETAT a eu lieu sous un soleil
radieux. Un panorama sur ses superbes falaises et sa
célèbre Aiguille Creuse, le clos Arsène Lupin où l’écrivain
Maurice Leblanc relata toutes les frasques du non moins
célèbre gentleman cambrioleur. Cette station balnéaire
est très prisée. Journée très réussie!!!

Le 24 Juillet sortie à Montargis dans le Loiret. L’occasion
pour nous de découvrir une ville harmonieusement
fleurie. Ses canaux, ses ponts représentent bien comme
on la surnomme la Venise du Gâtinais. Visite de la
confiserie des Pralines de Montargis. Un très bon
déjeuner nous a été servi au Relais de la Poste. L’après-
midi, une croisière sur le canal du Loing par un soleil
écrasant fût très agréable. 

Le 18 Septembre journée à la découverte du site de
Guédelon dans l’Yonne où des passionnés construisent
un Château fort avec les méthodes utilisées au XIIIème

siècle. C’est incroyable de voir la réalisation de cet
ouvrage avec les moyens dont ils disposaient à l’époque.
Déjeuner à Saint Fargeau, et l’après-midi visite de la
ville. 

Du 7 au 10 Octobre voyage dans les Vosges, très belle
région malheureusement le temps ne nous a pas été très
favorable. Accueil dans un centre de vacances “ La
Bollée”, à Saint Dié des Vosges, visite de la ville, d’un
sabotier , à Plainfing visite de la fabrication des bonbons
des Vosges, Munster  dans une ferme  et son célèbre
fromage,   Bacarat son Musée du Cristal,  Epinal ses
images et les machines d’imprimerie séjour agréable et
découvertes enrichissantes.   

Le 11 Novembre nous nous sommes retrouvés à la salle
des fêtes, pour accompagner les Anciens Combattants
au cours d’un repas durant lequel nous avons passé un
agréable moment. 

Le 15 Novembre sortie à Dammarie les Lys pour un Noël
Russe (ballet). 

Le 15 décembre nous avons organisé un repas à  la salle
des fêtes afin de clôturer une année bien remplie qui
nous l’espérons aura satisfait tout le monde. A bientôt.

ASSOCIATIONS
CLUB DE LA 3e JEUNESSE VERNEUILLAISE
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LES COMPETITIONS TENNISTIQUE 
AU CLUB DE LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

Cette année le club de la Raquette Verneuillaise souhaite développer les compétitions des jeunes au
sein du club.

La saison 2012/2013 débute par les championnats par équipe d’hiver, le club de tennis de Verneuil
l’étang est représenté par trois équipes de 13/14 ans, une équipe de 15/16 ans et une équipe de
17/18 ans.

Pour les 13/14 ans les équipes sont les suivantes :

LRV 1 RENCONTRE LE CLUB DE MORMANT
MUNOZ Damien classé 30/4
GOUDARD Lucas classé 30/5
BOIVIN Jonathan classé 40

LRV 2 RENCONTRE VAIRES
VIDAL Léo classé 40
CADOUX Baptiste classé 40
DUFOUR Charly NC

LRV 3 RENCONTRE MOUSSY LE NEUF
LAURENT Léo NC
GAVINET Thomas NC
GIRARD Alexandre NC

L’équipe des 15/16 ans :
LRV  RENCONTRE VAIRES

LEMEUNIER Clément  NC
GAUDRU Rémy NC
CASCA Thomas NC

L’équipe des 17/18 ans :
LRV  RENCONTRE FONTENAY TRESIGNY

RAGNARD Alexandre classé  30/5
MUNOZ Corentin classé  40
THEVENOT Quentin NC

Thomas GAVINET

Alex GIRARD
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Les membres du club de la Raquette Verneuillaise souhaite bonne chance à toutes les équipes, faites-
vous plaisir vive le tennis.
Nous remercions également les parents accompagnateurs durant ces rencontres.

Le Trophée ô Féminin
Pour la troisième année consécutifs trois adhérentes  du club participent au Trophée ô Féminin, nous
leur souhaitons également bonne chance.

LE CLUB JUNIOR
Cette année, la nouveauté du club, c’est d’avoir mis en place le tennis Club Junior proposé aux
jeunes de 12 à 16 ans. Cette activité comporte à la fois du tennis et du physique sur un cours d’1
heure 30 mn. Nos jeunes seront davantage affûtés pour participer à des tournois.

ANIMATION CRÊPES, LE 7, 8, 10, 12 Décembre
Vous pourrez passer commande et déguster les bonnes crêpes du chef, et ensuite, pouvoir se
défouler sur les cours de tennis.
Les crêpes seront faites à chaque heure de court, pour cela, il vous suffit de réserver par télèphone
au 06.08.23.19.25.
Le choix des crêpes : sucre, nature, confiture, nutella
Un mail sera envoyé par mail 8 jours avant à chaque adhérent.

SORTIE BIATLHON
Cette année, nous avons mis en place un renforcement musculaire pour nos adhérents adultes et
plus jeunes. 
Deux fois par mois, le dimanche matin, de 9 h 30 à 12 h 00, une sortie  d’1 h est organisée aux
alentours du complexe sportif, suivie d’une collation, et retour sur les cours de tennis, pour conclure
à la conquête du CHALLENGE DU PRESIDENT.
Chaque match de tennis se joue en 3 jeux gagnants, avec tirage au chapeau.
Un comptage de points est comptabilisé, ainsi que le nombre de victoire.
En fin d’année, les récompenses du  CHALLENGE DU PRESIDENT iront au meilleur joueur et d’autres
récompenses seront attribuées aux 10 premiers. 
Prochaines sorties prévues les 6 Janvier, 20 Janvier, etc ...
Nous vous attendons nombreux pour les prochaines sorties,
Pensez à réserver votre venue pour une bonne organisation. 
Sportivement, 

Bonne chance à tous 
Les Membres du Bureau de la Raquette Verneuillaise
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2012

29 heures non-stop sur le Téléthon de Verneuil l’Etang les 1er et 2 décembre où se sont succédées
de nombreuses animations avec la participation de nombreux bénévoles et d’associations.
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Chorale du collège
Harmonie Municipale

Sapeurs-Pompiers de Guignes

Spectacle de danse 

sur le thème de Tintin

TAISO

La Raquette Verneuillaise
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Tennis de table
Twirling Bâton

Wing Chun Zumba

Country

Danse de salon
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Le fil rouge organisé par le CVL et le Macadam a comptabilisé plus
de  3000 km. A renouveler. Impressionnant.
Des cyclistes ont même tourné la nuit pour faire grossir ce
compteur. Mais où sont les 2000 kms envisagés au début de cet
événement.

Tout le monde a pu
s’essayer aux diffé-
rentes activités
proposées et égale-
ment écouter les
différentes repré-
sentations musicales
agrémentant cette
manifestation.

En même temps, une animation était proposée aux enfants. En
effet, nos bambins ont pu décorer des boules de Noël qui ont
rapidement garni le sapin installé pour l’occasion. A la fin de la
manifestation, celui-ci est venu rejoindre l’école maternelle en
attendant le spectacle de Noël.
Grace à vous, près de 1900 € ont été collectés pour faire grossir
les chiffres du compteur du Téléthon. 
Le représentant de l’AFM, coordinateur pour la Seine et Marne
Nord,  Christian Bonneau, nous a honoré de sa présence (2ème en
partant de la droite)



DERNIÈRES MINUTES
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Le C.M.J. a la main verte…
Suite à un projet de  plantation d’arbres suggéré par
la Mairie,  le CMJ a eu l’idée et l’occasion d’en choisir
trois.

Le mercredi 28
novembre  assisté
des paysagistes, les
enfants ont pu
planter un tulipier,
un Liquidambar et
un Ginkgo biloba.
Remarquons leur
réel plaisir même si
parfois, la pelle était bien plus lourde qu’eux !

Certains ont dit qu’ils reviendraient d’ici une vingtaine d’année afin de voir le fruit de leur
travail..

Soirée cabaret…
Pour la 4ème édition de « Verneuil
rigole »,  la Municipalité et le Comité
des Fêtes» ont permis  au théâtre
PICHOL de donner une
représentation à la salle des fêtes le
samedi 1er décembre.

Une occasion pour tout le monde de bien rire à peu de frais avec Madame SACHA  et  SERGE LLADO.

Le C.M.J.mène la danse…
La boum du CMJ a eu lieu le
dimanche 2 décembre. Les
jeunes conseillers et les amis
qu’ils avaient invités ont pu
s’éclater. Un grand merci à
Noureddine, adhérent du
Comité des Fêtes, pour son
implication et son matériel de
DJ, sa gentillesse avec tout le

monde. Les enfants 
ont pu apprécier.

Comportement indigne !
Une famille nous a informés qu’une ou plusieurs personnes se sont introduites dans le cimetière et ont
saccagé des objets funéraires sur la tombe de leur défunt.
Ces actes sont révoltants et si par bonheur, la gendarmerie confondait le ou les coupables, la municipalité
se ferait un devoir  de porter plainte contre ces délinquants.
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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
GAZ / FIOUL

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



  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

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


