


Le site de la commune est désormais ouvert 
et consultable à l’adresse suivante : 

www.mairie-verneuill77.fr.

De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
Inscriptions

cantine-accueil-étude,
consultations des menus,

demandes d’actes d’état civil...

N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part 
de vos observations



N°99 1

Madame, Monsieur 

D epuis un bon moment déjà, nos enfants ont

repris le chemin des cours. La rentrée s’est

bien effectuée sous la direction de madame

Jaton pour l’école maternelle et madame Lebreton pour

l’élémentaire.

Comme vous avez pu le constater, d’importants travaux de 

réhabilitations ont été engagés sur le bâtiment du groupe 

scolaire Jean Jaurès, pendant la période des congés ; 

isolation et enduits, changement de l’ensemble des huisseries,

fenêtres ainsi que des stores. Ces travaux devraient entrainer

des économies d’énergie et améliorer le confort pour les occupants.

De concert avec la ville de Mormant, nous avons pris contact avec le STIF afin d’obtenir de

celui-ci une subvention pour procéder à l’étude de faisabilité d’un parking au niveau de la

gare de nos deux villages.

Le foncier manquant sur Verneuil l’étang, il est possible que nous nous dirigions vers un

parc de stationnement à étages ; l’étude précitée doit nous permettre d’opter pour la

meilleure solution.

Pourquoi cette mutualisation avec Mormant ? Nous avons constaté que nos problématiques

de stationnement étaient identiques et qu’en mettant en commun nos moyens, l’impact

financier serait moindre.

En attendant le résultat de ces études et pour tenter d’atténuer les effets parasites du 

stationnement sauvage dans ce quartier, nous avons ouvert et mis à la disposition des 

voyageurs la place des fêtes. Nul doute qu’il faudra quelques rappels à l’ordre pour que les

automobilistes se disciplinent, aillent y garer leurs véhicules et respectent les zones bleues

destinées au cabinet médical rue Pasteur ainsi qu’aux restaurateurs avenue de la gare.

Bien à vous,

Votre maire.

EDITO

NOTRE COMMUNE
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CONSEIL MUNICIPAL

NOTRE COMMUNE

L’an DEUX MILLE TREIZE le 28 juin à 19 h 30, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUIL-L’ETANG légale-
ment 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 DECIDE la création de différents postes pour permettre l’avancement d’échelon des personnels communaux
II DECIDE la création de trois postes à temps non complet nécessaires au fonctionnement de l’accueil

de loisirs à compter du 1er septembre 2013
III DECIDE le remboursement à la commune d’Argentières des frais de scolarité indûment perçus
IV ATTRIBUE au receveur municipal nouvellement nommé les indemnités auxquelles il peut prétendre
V PROCEDE à une décision modification du budget communal 2013/Transfert de crédit de 13 850 €
VI CHARGE le Maire de lancer une consultation en vue de l’élaboration du document unique / évalua

tion des risques professionnels
VII ACCEPTE la modification de la représentation de la commune à la CCBC valable à compter du 

prochain renouvellement général des conseils municipaux
VIII REGULARISE la convention de mise à disposition du poste ERDF rue de l’Egalite
IX CHARGE le maire de signer la convention relative à la mise à disposition d’abri(s) voyageurs 

avec le CG77
X CHARGE le maire de signer la convention relative à la vérification des conditions du regroupement

familial avec l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
XI LANCE une opération de restructuration des archives communales en collaboration avec le CDG77
XII APPROUVE le contrat de bassin Yerres Amont / SyAGE et AUTORISE le Maire à le signer
XIII APPROUVE l’adhésion de nouvelles collectivités au SyAGE pour la compétence « Mise en Oeuvre du SAGE »
XIV NOMME les délégués  représentants la commune au Syndicat Départemental des Energies de 

Seine-et-Marne dans la future structure départementale
XV DECIDE l’adhésion de la commune à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de Seine-et-Marne
XVI APPROUVE la modification des statuts de la CCBC pour lui permettre l’adhésion à Seine-et-Marne

Numérique et au SyAGE
XVII AUTORISE la CCBC à adhérer à la structure intercommunale Seine-et-Marne Numérique
XVIII AUTORISE la CCBC à adhérer au SyAGE
XIX PREND ACTE de l’adhésion de la commune de Cesson au SIESM77
XX PROCEDE au renouvellement du marché d’entretien d’éclairage public COMMUNE/ SIESM77
XXI PREND ACTE du dossier pôle gare actuellement conduit pour résorber a problématique du stationnement
XXII PREND CONNAISSANCE du bilan annuel  2012 du fermier Nantaise des Eaux pour le service 

assainissement
XXIII DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle  à la Fanfare Municipale pour un montant de 617 €
XXIV DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle à la Raquette Verneuillaise pour un montant de 1 000 €
XXV CHARGE le Maire de signer l’ensemble des actes relatifs à la cession du bâtiment 3 rue de l’Egalité
XXVI DEFINIT les conditions d’attribution à appliquer au logement de fonction du parc des sports
XXVII PREND ACTE de divers remerciements pour les aides apportées aux associations, aux enfants de 

l’école et aux administrés
XXVIII PRECISE qu’une procédure judiciaire est en cours contre l’installation des gens du voyage
XXIX PRECISE les conditions de maintien dans les lieux du locataire « Bâtiment Enseignants »
XXX CONFIRME le maintien de l’aide à l’organisation du Téléthon et accepte le principe d’une dotation 

particulière pour l’opération « caddie »

Fin de séance à 20h32.

Pour extrait conforme
En mairie le 01 juillet 2013
Le Maire, Christian CIBIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2013
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extraits municipaux

L’an DEUX MILLE TREIZE le 27 septembre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUIL-L’ETANG léga-

lement 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 2013 relatives aux compléments de

subvention des associations

II DECIDE le remboursement des paiements en ligne versés par erreur sur le site de la commune 

CHARGE également le Maire de procéder à la vérification des paiements et l’autorise à rejeter ceux

qui ne seraient pas en liaison directe avec les prestations communales

III CHARGE le Maire de procéder au versement de l’avance de subvention 2013/2014 pour 

l’organisation des sorties de l’école primaire

IV PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2012 du SIESM77

V CHARGE le Maire de signer toutes pièces relatives aux projets d’aménagement du stationnement à

proximité de la gare ainsi que la convention avec le STIF

VI CONFIRME le non transfert de l’actif du budget annexe pour un montant de 224 394,03 €

au S.I.A.E.P. 

VII ACCEPTE l’adhésion des communes de Mouroux, Faremoutiers et Cannes Ecluse au SIESM77

VIII FIXE à 8,44 % la taxe sur la consommation électrique à compter du 01 janvier 2014

IX DONNE un avis favorable à l’installation d’un centre de Véhicules Hors d’usage (VHU)

X PREND ACTE du coût définitif de 3 612,05 € restant à charge de la collectivité pour  l’installation

des gens du voyage

XI PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 16 juillet 2013 autorisant la SNCF à installer un système 

de vidéo protection sur le site de la gare

XII PREND ACTE de l’arrêté du 31 juillet 2013 autorisant la société FM France SAS à exploiter une 

plate-forme logistique sur Mormant

XIII LANCE une étude de dossier au titre des amendes de police

XIV INFORME qu’une étude sera menée pour déterminer les conditions d’assurance contre le vol dans 

les locaux mis à disposition des associations

XV PREND ACTE des remerciements adressés au Conseil Municipal

XVI DIT que les associations établiront leurs prochaines demandes de subvention sur un modèle identique

à celui du Conseil Général

Fin de séance à 20h25.

Pour extrait conforme

En mairie le 03 octobre 2013

Le Maire, Christian CIBIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2013
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RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée des classes s’est bien passée sous
un beau soleil, pas trop de pleurs à l’école
maternelle et l’arrivée d’une nouvelle 
institutrice.

Pour les enfants de l’école élémentaire, 
la rentrée s’est déroulée très calmement.

Pas de fermeture de classe, chose 
appréciable pour les instituteurs ainsi que
pour les enfants et les parents.

NOTRE COMMUNE
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FÊTE DE VERNEUIL

COMMÉMORATION 
DE SEPTEMBRE

NOTRE COMMUNE

DÉFILÉ DU
13 JUILLET
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FÊTE DE VERNEUIL

La fête communale a débuté le vendredi soir 31 août. Monsieur Christian CIBIER,
maire de Verneuil l’Etang, et toute son équipe ont eu la joie d’offrir des tickets
de manège (3170) aux enfants âgés de 3 à 10 ans.

Les jeux se sont déroulés le lendemain de 14 à 17 heures. les dix premiers
gagnants de chaque catégorie ont eu le plaisir de recevoir un lot (80 lots au
total) distribué avec le concours du C.M.J en fin de journée.

NOTRE COMMUNE
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FÊTE DE VERNEUIL

NOTRE COMMUNE

Notre traditionnel feu d’artifice a été tiré le samedi soir.
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TRAVAUX

NOTRE COMMUNE
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NOTRE COMMUNE10

Subventions allouées aux travaux de l’école primaire :

- Subvention de 42 990 € pour les travaux d’isolation extérieure.
- Subvention de 42 990 € pour le remplacement des fenêtres.
- Subvention de 30 000 € du fond départemental E.CO.LE

TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ :
Travaux d’isolation thermique par l’extérieur 

et remplacement des portes et fenêtres 
de l’école primaire Jean Jaurès :

Le marché de travaux comportait deux lots pour un montant global de 
500 000 euros (estimation des services techniques).
Deux entreprises ont répondu pour les travaux d’isolation : l’entreprise 
DE  SOUSA a remis une offre correspondant aux vœux de la commune et a
été retenue pour réaliser les travaux pendant les vacances scolaires. Le 
montant de l’intervention est de 310 592,83 euros TTC.
Quatre entreprises ont répondu à la consultation sur le remplacement des
portes et des fenêtres. L’entreprise MPP NORBA CENTRE a remis une offre
très intéressante et a été retenue par la commission d’appel d’offres pour un
montant de 114 494,13 euros TTC.
Par ailleurs, ces travaux allant dans le sens de la recherche d’économies
d’énergie, nous avons mis en place une régulation du chauffage en installant
une sonde et en modifiant la chaufferie, le tout pour un montant de 
9 000 euros TTC.

avant pendant

après
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Réparation de la chaussée, impasse de l’Etang et remise en état
des trottoirs par mise en œuvre d’enrobé et changement des 
bordures détériorées pour un coût de 23 000 euros TTC.

Rue Emile Zola, reprise du carrefour avec la rue de l’orée du
parc par reprofilage de la chaussée.

Rue Denis Papin, dans la zone industrielle, reprise de la chaus-
sée, du bordurage et des trottoirs sur 200 mètres 
(travaux estimés à 135 000 euros TTC)

REFECTION GRILLE
ET PORTAIL DENTISTE

TRAVAUX DE VOIRIE :

TRAVAUX À VENIR :

TRAVAUX



N°9912

TRAVAUX
€€€€€€€ €€€€€€€€

NOTRE COMMUNE



N°99 13NOTRE COMMUNE

ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES - NOT’S EN FOLIES

NOTRE COMMUNE

1er et 2 juin 2013 : Encore un beau week-end avec une troupe de joyeux drilles vers les villes de Bruges
et Ostende. Les Belges avaient la frite, mais ils n’étaient pas les seuls !

Au programme : visite guidée de la ville de Bruges,
dont une partie en tram à cheval. Nous avons décou-
vert l’histoire et l’architecture de cette riche ville des
Flandres - visite d’une brasserie de bière (avec dégus-
tation s’il vous plait) et balade en bateau sur les
canaux de « la Venise du nord ». Le lendemain, visite
à Ostende du Mercator, ex bateau école de la marine
marchande belge. L’occasion pour la plupart d’entre nous de se prendre qui pour le capitaine, qui pour
le roi du monde. . .

Et selon l’humeur et la témérité de chacun, ce fut un florilège
de dégustations et activités diverses : glaces, bière, fruits de
mer, sieste, bains de pieds, etc.

Rendez-vous est déjà pris
pour le voyage 2014.

APRÈS LE SUCCÈS DE " L'AMOUR AVEC UN GRAND A ",
La troupe des " Not's en Folies " préparent
un tout nouveau spectacle pour la saison
2013 - 2014 !!!

Celui-ci promet d'être électrique, énigma-
tique mais aussi complètement décalé.

Ne pas ce fier aux apparences, aux idées
reçues, ainsi qu'aux a priori, tels seront les
grandes lignes de ce spectacle !

Nous vous rappelons également que les 
inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au
lundi 4 novembre.

Amateur de chant, de théâtre, vous pouvez
assister à l'une de nos répétitions le lundi de
19H30 à 21H30.

Pour tout autre informations, contactez-nous au :
06.67.25.09.50 (secrétaire Mr. Caretti Alexandre)
ou au 06.03.20.57.87 (la présidente Mme. Decarpigny Josiane).
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ASSOCIATIONS
3 ÈME JEUNESSE

15NOTRE COMMUNE

Déjà 7 mois d'écoulés pour 2013, les sorties
annoncées pour les 6 premiers mois ont été réali-
sées, sauf celle de juillet.

La sortie théâtre du 17/04 aux Nouveautés à
Paris pour voir " Cher Trésor " fut un succès. Le car
de 52 places était complet. Tout le monde a bien rit.

Le 16 mai direction vers une Mine de Fer en
Lorraine, puis la visite de la ligne Maginot, les per-
sonnes présentes ont apprécié. La découverte de
ces 2 sites très enrichissants. Dommage du peu de
participants.

Le 11 juin dans l'Yonne - Chablis visite d'une cave
et de son domaine viticole suisit d'une dégustation
accompagnée de gougères. Repas de midi dans une
Auberge Morvandelle à NITRY. L'après-midi visite
guidée de la Cité médiévale de NOYERS / SEREIN
(remparts, portes fortifiées, ruelles et passages
couverts) tout cela sous un beau soleil. Très bonne
journée avec encore une fois un petit nombre, c'est
pour ces deux raisons que la sortie de juillet n'a pas
eu lieu.

Pour septembre, nous partons 5 jours en Bretagne
du 27/09 au 1er octobre, avec SCHMITT Voyages.

Le 15 octobre, nous irons dans le Gâtinais " Délices
d'histoire en Gâtinais " et visite de la culture du
safran.

Le 21 novembre : sortie theâtre au Palace à Paris
pour la pièce " Et ta Soeur "

Le 14 décembre : nous organiserons notre repas de
fin d'année.

Si vous êtes intéressés par ces dernières sorties,
vous pouvez nous contacter. Joingnez-vous à nous,
un accueil amical vous sera réservé. A bientôt.
Mme GERBER au : 01.64.06.07.02 
Mme POINTIER au : 01.64.06.12.13 
Mme SELLIER au : 01.64.06.10.03 
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ANCIENS COMBATTANTS
ASSOCIATIONS

Cetta année notre voyage a eu lieu dans les Gorges de la Jonte en Lozére
du 27 Juin au 3 Juillet 2013.

Notre groupe de 42 personnes a apprécié ce séjour.

Nous avons pû découvrir avec un guide tout au long de nos excursions,
des villages pittoresques et des sites remarquables.

Compeyre, Séverac le Château, Le point sublime des Gorges du Tarn, le
parc aux loups de Marvejols, une coutellerie à Laguiole, le plateau de
l'Aubrac, l'Abîme de Bramabiau, la Corniche des Cévennes, la
Bambouzeraie de Prafrance, le Cause Méjean, la Grotte de l'Aven Armand
et visite d'une ganterie à Millau ainsi que le viaduc cet ouvrage remar-
quable. Il ressemble à un grand voilier suspendu dans le ciel.

Notre hébergement à l'hotel de la Jonte Les Douzes fût agréable (bonne table et chambres
parfaites). La fammille VERGELY chaleureuse, nous a tout au long de notre séjour, réservé un
accueuil très sympa et les histoires de Gilles nous ont bien fait rire. Tout le monde est prêt à
repartir l'an prochain pour un nouvelle destination.
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ASSOCIATIONS
L’AMICALE DES FLEURS

NOTRE COMMUNE

La journée avait débuté sous un ciel peu clément, mais au
fil des heures, le soleil a fait le bonheur des organisateurs et
des nombreux exposants qui s'étaient déplacés.

Les animations ont fait la joie des enfants (structure gon-
flable et poneys)

L'Amicale des Fleurs, les membres du bureau, les béné-
voles, la mairie, le service technique qui ont contribué à la
réussite de cette manifestation.
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VTT VERNEUIL 77
ASSOCIATIONS

UN MOIS DE JUIN 2013 BIEN REMPLI

Malgré une météo très défavorable, le
Dimanche 9 juin 2013,les membres de notre
association ont décidé de maintenir l’organisa-
tion de notre 2 ème édition du Raid du
Fromage Mou ,ainsi 176 participants se sont
déplacés malgré la pluie, pour découvrir les
différents parcours proposés ,allant de 25kms
à 105 kms.

C’est le club VTT de Quincy sous Sénart qui a
remporté la coupe du club le mieux représenté.

Le week end du 15 et 16 Juin certains membres
de notre association ont accueilli comme la sai-
son précédente, plusieurs Verneuillaises et
Verneuillais,petits et grands afin de les initier à
la pratique du vélo tout terrain ,sur un petit cir-
cuit  chronométré dans le petit bois derrière la
mairie de notre commune.

Fort du succès engendré, nous envisageons de
renouveler cette activité lors de la prochaine
fête du sport communal.

Ce même Week  end ,nous étions 23 adhérents
en déplacement sur la commune de La Cluzas
en haute Savoie, pour participer à la première
édition du Roc des Alpes, où 4200 participants
étaient inscrits sur 14 épreuves proposées et ce
sur trois jours de compétition.

Un beau week end,où chacun d’entre nous a
pu se joindre et de se mesurer à l’élite de notre
discipline, nous renouvellerons sans aucun
doute ce déplacement la saison prochaine.

Nous continuons notre fin de saison avec déjà
deux coupesramenées , pour le club le plus
représenté sur deux départements voisins.

Pour certains d’entre nous, un autre grand défi
sportif nous attend, le fameux ROC D’AZUR qui
se déroulera sur la commune de Fréjus les 12
et 13 Octobre 2013.

NOTRE COMMUNE
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ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

NOTRE COMMUNE
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ASSOCIATIONS
PÉTANQUE / TENNIS DE TABLE

Félicitations aux jeunes de l'école de pétanque de Verneuil l'Etang.qui par leurs corrections et abnégations,ont réalisé de très
beaux championnats de ligue Ile-de-France jeunes qualificatif aux championnats de france. Les juniors perdent à la porte des
championnats de france, quant aux minimes,Pilewski Lucile, Pilewski Alexandre, Da Costa Adrien,ils sont devenus champions
de ligue Ile-de-France triplette, et de ce fait qualifiés aux championnats de France les 25 et 26 aout 2013 à Nevers. Un
récapitulatif sera fait sur le prochain bulletin municipal avec photos et résultats. Le président Mr Pasek Eric.

Bonjour, voici les ré sultats de l'é cole de pé tanque au 7 septembre
2013. É norme saison des jeunes, ceci on en effet lors des diffé rents
championnats effectué s d'excellents ré sultats. Championnat triplet-
te jeunes à  Gretz le 21 avril 2013, en minime, Mlle Pilewski Lucile,
Mr Pilewski Alexandre, Mr Da Costa Adrien vice-champion de seine
et marne, en cadet Mr Buffieres Gregory, Bertrand Jason, Joly
Yvonnic, et,Tourneur Vincent, Dollet Dosty, Saint Marcou Mathieu
demi-finaliste, en junior, Mr Merlaen Kevin, Patu Dylan et Quentin
vice-champion de seine et marne. Championnat de ligue ile de
France doublette jeune à  Malakoff le 19 mai 2013. En minime, Mr
Pilewski Alexandre et Mr Da Costa Adrien champion de ligue; en
cadet, Mr buffieres Gregory et Tourneur Vincent quart de finaliste.
Championnat de ligue ile de France triplette à  Gennevilliers . En
minime, Mlle Pilewski Lucile, Mr Pilewski Alexandre et Da Costa
Adrien sont devenus champions de ligue ile de France et ,de ce fait
ce sont qualifié es pour les championnat de France jeunes a Nevers
les 24 et 25 aout 2013. A Nevers cette é quipe a porté  haut les cou-
leurs du club de Verneuil l'é tang, vendant chè rement leur chance. Il
nous reste 2 championnats de seine et marne à  disputer, j'en espè -
re encore de bons ré sultats ceux ci vous seront commenté s lors de

la prochaine é dition. Fé licitations à  tous ces jeunes qui repré sen-
tent fiè rement Verneuil l'é tang sur tous les terrains de France. Le
pré sident Mr Pasek Eric  

Équipe de Verneuil L'étang Vainqueur de la
Coupe Jeunes Espoir saison 2012/2013 du
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
de Seine et Marne

Nos jeunes pongistes Verneuillais 
de gauche à droite :
FRONTEAU Elodie,
GUFFROY Lucas,
LAHBOURDIERE Joan,
Maréchal Clément 
et THOR Sylvain
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ASSOCIATIONS
CVL

N°99NOTRE COMMUNE

• DANEMARK/SUEDE/NORVEGE/DANEMARK
Notre président n’etait pas le seul à faire un long
périple, Patrick Berthou dit Coolpat effectuait une
randonnée, un peu plus dans le nord de l’Europe de
1200kms de randonnée pour traverser 3 pays.
La pluie etait au Rendez-vous mais les paysages aussi,
étaient magnifiques, de quoi faire oublier les 
désagréments du temps, un periple sympatique 
agrémenté d’anecdotes, comme la disparition de la
route après le passage de tracteurs , a épicé ce RDV,
les ravitaillement riches et appétissants ont 
requinqués notre ami, la traversée à plusieurs reprises
en ferry, ajoutait du piment car il fallait absolument
les prendre à l’heure.
Bref, notre ami Coolpat a lui aussi fait son exploit
mais il ne compte pas en rester là.
Après de nombreuses randonnées de 600kms,
1000kms à Menigoutes, il s’attaque à toutes les
boucles US Metro (12 boucles qui relient Paris à des
Villes franciliennes)
Courageux ou un peu fou, notre ami ! 15 000 kms en
moyenne à l’année en vélo

• L’ETAPE DU TOUR
Début juillet, c’est à 4, que le CVL se démarqua sur
l’Etape du Tour qui se déroulait à Annecy, épreuve
avant le Tour de France officiel. Lionel constant, Alain
Potier, Thierry Laclare et notre président Bruno
Pernelle.
Course sous la chaleur, et des montées impression-
nantes, notamment le Semnoz, course éprouvante
mais dans les traces des plus grands que partirent nos
4 vétérants.

Vous pourrez suivre nos aventures sur le site http// : cvlverneuil.fr - bruno Pernelle : 06 28 30 89 02

• LONDRES EDIMBOURG LONDRES
Cette année, du 28 juillet au 2 août 2013, notre
président Bruno Pernelle, s’attaquait au 1500km
de randonnée à travers l’Angleterre jusqu’en
Ecosse.de Lougthon(nord de Londres) à
Edimbourg
Magnifique périple dans les Royaumes unis, les
paysages très fleuris et vallonnés pour la partie
écossaise, l’accueil formidable et la rencontre des
participants de 33 nations différentes en ont fait
une aventure humaine extraordinaire, le temps
clément, parfois pluvieux et caniculaire sur la fin
du périple a rendu l’épreuve encore plus 
enrichissante agrémenté de repas « so british »
achevait notre aventure, car ce fut une véritable
aventure pour lui que de se nourrir que de repas

anglais pendant 5 jours, mais la quantité était là,
la bonne humeur des participants et des organi-
sateurs motivaient pour achever ce périple qui
parfois fut très difficile surtout quand la fatigue
d’avoir rouler jours et nuit pendant de longues
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Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 84 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 JEUNE

Depuis janvier l’école cyclo a ouvert ses portes
pour accueillir les jeunes de 8 à 18 ans.

Nous leur proposons des ateliers de mécanique,
maniabilité, agilité, orientation et des parcours
sur route ou vtt.

Encadrés par des moniteurs, animateurs et 
initiateurs.

Ils en gardent un enseignement des risques de
l’usage de la route et de la maitrise du pilotage de leur vélo. De plus, il renforce les idéaux comme l’amitié,
le respect et le goût de l’effort de manière ludique à travers une passion.

Chaque année, nous les présentons aux différents critériums, à la rencontre des jeunes cyclotouristes de France.

Bravo à tous nos jeunes qui sont venus régulièrement aux randonnées des clubs voisins.

Action Jeune du CVL

heures durant nous obligeait à ne pas oublier de
rouler à gauche ( un de nos homologues français
en a eu la déconvenue !) Nombreux, tout au
long de la route durent arrêter pour des 
problèmes de fatigue extrême ou mécanique,
car les routes étaient bien abîmées.

En Ecosse, la pluie tomba sur ce décor de 
montagne où des pentes très courtes mais très
abruptes, nous rendait la partie difficile, les
routes escarpées et trouées augmentaient la dif-
ficulté mais quel ne fut pas notre enchantement
que d’apercevoir au loin ,dans ce décor venu
d’un autre siècle, de gigantesques châteaux,
bordés de lacs et de vallées entourés de murets
de pierre, l’effet était saisissant de beauté, les
moutons en liberté venaient nous saluer.
Cela donnait des ailes pour continuer à en voir
plus, la traversé de magnifiques villages permet-
tait un véritable voyage pour les yeux, Great
Easton, Barnard Castle, Moffat, Traquair, Market
Rasen, tant de villages que nous n’oublieront

pas, la rencontre
avec de véritables
baroudeurs ou 
chacun amenait
son expérience de
la route.

La fin du periple fut la plus rapide, au dernier 
ravitaillement pour les derniers 50km, Sylvain , fils
de notre ami Bernard Hutier, vient nous rejoindre
à une heure tardive pour terminer ce périple, frais
et dispo, il emmena notre président à un train
d’enfer pour arriver au finish, merci à lui, car le
bonheur de revoir un ami cher et rouler ensemble
permit de terminer en beauté, le champagne était
de mise même à 1h du matin et après 1500km , ce
qui fit rire, les organisateurs, qui nous dirent, 
« Ah ! Ces français ! » Bilan 110h de vélo, dont 9h
de sommeil

NOTRE COMMUNE

CVL
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• NOS ACTIVITÉS
Merci à tous ceux qui sont 
venus participer à La Randonnée
Verneuillaise qui a eu lieue le 
30 juin 2013
352 participants 
Dont 169 vététistes 
et 183 routiers

Une Randonnée Nocturne
spéciale VTT est organisée 
le 23 novembre 2013

Un parcours unique de 35km, 
à tracé GPS

Pourquoi Tracé GPS uniquement ?
Afin de limiter la production de papier: vous devrez
donc, disposer au moins d’un GPS dans le groupe.

A l’air du temps écologique, Nous aimerions offrir
aux vététistes, la randonnée la plus « Verte » possible.
Afin de limiter le fléchage intempestif des zones
forestières et chemins pédestres : nous ne fléche-
rons que les parties aux risques importants , des
bénévoles se trouveront aux endroits stratégiques pour éviter le plus possible les erreurs de parcours.

Une randonnée conviviale à faire tranquille ou en mode sportif pour toutes et tous!
En Famille, entre copains, en couple ou en individuel
Vous aurez l’occasion de découvrir de magnifiques sites vus de nuit, avec un dénivelé de +/- 350 m,
sur un terrain mixte, de sous-bois, de chemin forestier et de bitume.
Nous vous promettons des sensations vertigineuses, l’adrénaline d’une rando VTT agrémentée des
sensations d’un parcours de nuit.
Vous adorerez l’expérience!  
Venez ! Vous ne le regretterez pas !

A l’arrivée, un vin chaud, une soupe à l’oignon et le sourire de nos charmantes hôtesses vous réchaufferons.

NOTRE COMMUNE

Toujours très active, notre section Vtt participe à
tous les événements importants de cette discipline.
Ils preparent le Roc d’Azur pour septembre/octobre

NOUVEAUTÉ

• POUR LA SECTION VTT

VOUS POUVEZ LES REJOINDRE, TOUS LES SAMEDIS DE 14H À 17H  REPRISE DES COURS 
LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE AU CLUB HOUSE DU CVL, RUE LAMARTINE, HORS VACANCES SCOLAIRES
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HARMONIE - FANFARE MUNICIPALE VERNEUILLAISE

Elie,
Tu nous as quittés si brusquement.

Tout d’abord la tristesse, la colère
même sont apparues et puis les
bons moments en ta compagnie
viennent à nous : ta joie de vivre,
ton sourire dès que tu rentrais
dans l’école de musique, ton inves-
tissement au sein de l’harmonie et
ton goût de la taquinerie.

C’est sûr, tu vas nous manquer !
Mais la musique continue malgré
tout et tu seras avec nous à
chaque vibration de la batterie…

La fanfare municipale organise, comme chaque
année, son concert traditionnel pour fêter Sainte-
Cécile, patronne des musiciens.
Cette manifestation musicale aura lieu le 23
novembre à 18H00 à la salle des fêtes de Verneuil.
Ce concert sera suivi d’un repas dansant : apéritif,
entrées, plat de viande et ses légumes, fromage et
dessert suivis d’un café et d’une coupe de champagne
le tout pour 35 € ! Les personnes intéressées peuvent
contacter Mme Josiane PERRET au 01.64.06.27.36
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