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NOTRE COMMUNE



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

www.mairie-verneuil77.fr
De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.

Inscriptions 
cantine-accueil-étude, consultation des menus, 

demandes d’actes d’état civil ....
N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part 

de vos observations.
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EDITO

Madame, Monsieur

Après un été maussade, souvent froid et pluvieux, cette
chronique de rentrée ne s’annonce pas particulièrement
optimiste. Les diverses annonces de nos dirigeants au
cours de l’été ne présagent pas d’un avenir radieux pour
une majorité de français.

Ni de droite ni de gauche, nous assurait le candidat
jupitérien durant la campagne de l’élection présidentielle.

Diminution de cinq euros des APL, augmentation de 1,7 %
de la CSG pour les ¨riches¨ retraités percevant aux environs de mille trois cents euros
mensuels. Baisse des dotations aux collectivités accusées de tous les maux dont celui
d’être dispendieuses. Elles doivent donc contribuer à combler le déficit public creusé
par les gouvernements successifs. Suppression de cent vingt mille fonctionnaires au
détriment des services publics, remise en cause du statut et de la retraite des
cheminots, sont-ce les agents de la SNCF qui ont creusé un déficit abyssal de
quarante- quatre milliards d’euros ou l’état en obligeant la société du rail à construire
des lignes de TGV ou de LGV en dépit des besoins réels ?

Certains peuvent se réjouir de la baisse importante de l’ISF, seuls seront imposés les
biens immobiliers, exonérés les yachts, jets, placements en actions et obligations,
cadeau fiscal de trois milliards d’euros pour les bénéficiaires. Baisse du taux
d’imposition sur les sociétés, ce qui devrait ravir monsieur Gattaz, président du
MEDEF. Les boucs émissaires ne manquent pas pour justifier une politique libérale
en faveur d’un nombre limité de membres de la population. Alors… de gauche notre
président ? Certainement pas ! De droite ? Assurément.

Une autre rentrée, celle-ci plus consensuelle, c’est la rentrée scolaire. Elle s’est bien
déroulée, sans problème majeur mais nous pouvons regretter que certaines classes
comptent jusqu’à trente élèves, ce qui est beaucoup trop. Les membres du conseil
municipal souhaitent à madame Jaton, directrice de l’école élémentaire, à 
monsieur Xhéneumont, directeur de l’école maternelle, monsieur Honoré, principal
du collège ainsi qu’à l’ensemble du corps enseignant une bonne année scolaire. 
Que celle-ci grâce à la transmission du savoir par leurs professeurs soit bénéfique à
tous les écoliers.

Il me reste à vous remercier d’avoir pris un peu de temps pour lire cet éditorial, je
souhaite que la consultation des pages intérieures vous renseigne sur la vie de notre
commune.

Bien à vous,  
Votre maire
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COMMEMORATION

Comme chaque année, nous fêtons la libération de Verneuil
dépôts de gerbes au monument aux morts.

Le défilé est parti derrière le Verneuil’s Band pour déposer les
gerbes sur la stèle de la gare de Verneuil.

Puis, nous sommes repartis en défilant jusqu’à la mairie.

LIBÉRATION DE VERNEUIL L’ÉTANG
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TRAVAUX

Écoles  

• Conformité Electrique et Alarme incendie  > Ecole Lamartine   
• Mise en place clôture anti-intrusion (2e phase) > Ecole Jean Jaurès  
• Pose de grilles sur le portail Ecole Lamartine 
 

Complexe Sportif Henri Barberan    

• Ré engazonnement et fertilisation des 2 terrains de Football (Honneur et   
entraînement) 

• Création d’un merlon périphérique en terre végétale (côté champs) 

• Peinture des rambardes métalliques, toiture, terrasse 

• Peinture des poutres de l’auvent des vestiaires 
 

 Information / communication 

• Pose d’un nouveau panneau lumineux à messages variables             
(angle rue des Rosiers/rue Marcel Sembat) 

  
Éclairage Public 

• Suppression d’un point noir «Rue Pasteur» (entre l’impasse Pasteur et la rue J. Brel) 

• Pose d’un luminaire sur mat de 5,00m équipé d’une crosse  ARCADIA, lanterne de 
style suspendue type RAGNI Vence équipée d’une lampe 70W LED 3000k blanc chaud  

• Remplacement de 11 luminaires boules «  lotissement de l’Orée du Parc » 

• Pose de luminaire sur mat existant type IDYLLE ECLATEC RAL gris équipé de lampe 
50W ZEDLED 3000K blanc chaud 

• Remplacement de 6 luminaires boules «  Rue Emile Zola » 

• Pose de luminaire sur candélabre conservé type ECLAT ECLATEC équipé de lampe 
60W LED 3000K blanc chaud.  

Tous ces nouveaux luminaires bénéficient d’un abaissement de puissance à 50% entre 22h et 6h, permettant de 
diminuer la production de gaz à effet de serre.  

 

 

 

 

 

 elèdoM ECLAT 

 

 

         Modèle RAGNI VENCE                     Modèle IDYLLE 

TRAVAUX RÉALISÉS PENDANT L’ÉTÉ



TRAVAUX
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Poste de refoulement PR PAIX  

Fin des travaux de la phase 2 durant le mois d’août. 
(Démolition de l’ancien poste, dépose des réseaux abandonnés, Aménagement d’une 
voirie intérieure et pose de clôture périphérique). 
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CMJ

CMJ – CHASSE AU TRÉSOR DANS LE PARC ET LE BOIS 

 

Mercredi 31 août, les jeunes Verneuillais ont pu profiter d’un dernier après-midi récréatif 
avant la rentrée des classes. Le CMJ leur avait préparé une grande chasse au trésor dans le 
parc de la Mairie et dans le bois.  

 

 

 

 

 

 

 



CMJ
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Les 34 participants âgés de 7 à 14 ans étaient répartis en 5 équipes. Des énigmes 
concoctées par les Conseillers juniors les ont menés à des indices qui, une fois réunis, leur 
ont permis de mettre la main sur deux trésors cachés dans le parc. Aidés de deux 
animateurs des Familles rurales, partenaires du projet, les jeunes conseillers ont 
accompagné les équipes jusqu’au dénouement. 

 

 

 

Le goûter qui a suivi a été l’occasion pour nos jeunes corsaires et flibustiers d’échanger leurs 
récits d’aventure.  

 

 

 

Bravo à tous les participants ! 



FÊTE DU VILLAGE
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MANÈGES

JEUX
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FÊTE DU VILLAGE

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX

Le samedi soir deux septembre, un nombreux public s’est retrouvé au complexe sportif 
Henri Barberan pour assister au feu d’artifice qui aux dires de la foule présente était magnifique.
D’après les témoignages recueillis, ce lieu se prête très bien à ce genre de manifestation pour 
le plus grand plaisir des spectateurs.
Ce fut ensuite la retraite aux flambeaux jusqu’à la place des fêtes, les enfants munis de lampions
et les parents les accompagnant formèrent le cortège conduit par Verneuil’s band au son de 
morceaux festifs et variés.

FEU D’ARTIFICE
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Cette année encore, le samedi 2 septembre 2017,
les associations verneuillaises vous ont donné 
rendez-vous au mail pour leur forum annuel.

Ce ne sont pas moins de 20 associations sportives et
culturelles qui étaient présentes pour cet évènement.

A la recherche d’une activité ou besoin de vous
investir dans une association, ce forum vous a sans
doute permis de rencontrer et de dialoguer avec
les différentes équipes. 

Nous espérons que ce forum, organisé par la municipalité et qui est un événement 
incontournable, a répondu à vos attentes. 

FORUM DES ASSOCIATIONS
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous profitons de cet article pour remercier une nouvelle fois l’ensemble des bénévoles des différentes
associations pour leur dévouement et leur participation à la vie associative de Verneuil l’Etang.

La municipalité et la commission sport.
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DÉGRADATIONS

C’est avec désarroi que la municipalité a constaté
une recrudescence des dégradations au complexe
sportif Henri Barberan : 

• porte de la buvette fracturée ;
• city stade endommagé :
• une vingtaine de lames ont été cassées ou arrachées,
• les armatures en fer abimées 
• des vis des montants ont été tordues ou cassées.
• ainsi que des graffitis

Les responsables de ces dégradations ont la volonté
de détruire ! C’est un véritable gâchis !

Installé depuis 2 ans sur le complexe sportif, le city
stade était une importante demande de la jeunesse
verneuillaise.

Nous avons du mal à comprendre pourquoi quelques
individus dégradent cette infrastructure destinée aux
jeunes de la commune qui y viennent pour se divertir
entre amis et passer du bon temps ensemble dans un
bel esprit.

Nous espérons que ces incivilités cesseront à l’avenir.

La commission Sport
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RENTRÉE SCOLAIRE

RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 :

Nous souhaitons une très bonne
rentrée scolaire à tous les élèves
ainsi qu'aux enseignants.

Mme Jaton, nouvelle directrice, a
accueilli les 283 élèves de
l'élémentaire et M Xhéneumont
les 160 élèves de la maternelle.

Pour cette année encore les
enfants pourront bénéficier des
activités périscolaires (TAP).
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INFORMATIONS MUNICIPALES

"L"LAA CRÈCHECRÈCHE FFAMILIALEAMILIALE VOUSVOUS INFORMEINFORME QUQU'' ILIL RESTERESTE

QUELQUESQUELQUES PLACESPLACES DD''ACCUEILACCUEIL DEDE DISPONIBLEDISPONIBLE""

Christine LAGANEChristine LAGANE

DirDirectrice de crècheectrice de crèche

SYNDICASYNDICAT MIXTE DE LA CRECHE FT MIXTE DE LA CRECHE FAMILIALE DE VERNEUIL L'ETAMILIALE DE VERNEUIL L'ETANGANG

16 rue Jean Jaurès16 rue Jean Jaurès

77390 VERNEUIL L'ET77390 VERNEUIL L'ETANGANG

Tél 01 64 42 32 26Tél 01 64 42 32 26

En Seine-et-Marne, nous disposons actuellement de nombreux postes à pourvoir.
Pour postuler, les candidats doivent transmettre leur cv avec une lettre de motivation
à l’adresse email suivante : 

dridfest-enedis-recrute@enedis.fr
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MARIAGES

M SAUVEGRAIN Audric &
Mme GIRAULT Julie

9 septembre 2017

M BRAYET Fabien &
Mme DEPLANQUE Sandra

29 avril 2017



ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Verneuil’s Band
Association Loi 1901

Recrute des
musiciens

Tous niveaux

VV
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AA
NN
DD

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 01 64 06 27 36 / 06 83 04 75 17
mail : pierre.perret21@wanadoo.fr

Nous répétons le vendredi
soir

à 20h30, 
rue Lamartine 

à Verneuil l’Etang.

VOUS ÊTES PASSIONNÉ(E) PAR

LA MUSIQUE, VOUS SOUHAITEZ

PARTAGER VOTRE PASSION

DANS UNE BONNE AMBIANCE, 
VENEZ NOUS REJOINDRE.

QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU

OU VOTRE INSTRUMENT, VOUS

APPORTEREZ UN PLUS À NOTRE

ASSOCIATION.
MUSICIENS : AMATEURS, 

PROFESSIONNELS BÉNÉVOLES,
DÉBUTANTS. 

RÉPERTOIRE VARIÉ.

POSSIBILITÉ D’APPRENDRE

LE SOLFÈGE, LA TROMPETTE, 
LE SAXOPHONE, LA CLARINETTE, 

LE TAMBOUR, LE TROMBONE, ETC.

NOTRE COMMUNE16 N° 114
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Nous avons participé au
carnaval de Tournan en
Brie, la fête de Verneuil
l’Etang, la retraite aux
flambeaux à Ozouer le
Voulgis, la fête et la 
brocante de Monbrieux. 

Lors de tous ces évène-
ments, nous avons ren-
contré un franc succès,
c’est une bonne rentrée !

CARNAVAL !
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VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

PASS PORTES DU SOLEIL 
 

Le 1er juillet, après une semaine de pluie 
et sous des trombes d’eau, Nuno a 
participé à cette course dite “la plus 
difficile au monde”. Il a effectué les 70 km 
et plus de 3000 mètres de dénivelé positif, 
dans des conditions dantesques en 11 h 07 
m. Un grand bravo pour sa performance et 
son mental d’acier.

Le 25 juin, Brigitte, Martine, Obiwan, Stéphane G, Stéphane M 

et  Stéphane de Maurevert, ont participé à cette randonnée VTT 

dans les Alpes, entre 1000 et 2450 m d'altitude, à la découverte 

du fabuleux domaine Moutain Bike des Portes du Soleil et de ses 

paysages grandioses en France et en  Suisse.

Le parcours de 80 km emprunte 15 remontées mécaniques du 

domaine et traverse les stations de :  Avoriaz, Champéry, Châtel, 

Les Crosets, Les Gets, Morgins, Morzine, Montriond/Les 

Lindarets et Torgon. Sept ravitaillements copieux avec les 

produits régionaux se répartissent sur ce circuit.

MB RACE 

Alain a effectué La Transvolcanique. 
C’est une randonnée VTT sur 2 jours, les 
16 et 17 septembre , qui traverse le parc 
des volcans d'Auvergne de BLanzat au 
Mont-dore. Soit 2 fois 85 km à parcourir 
avec 2130 mètres de dénivelé positif le 
premier jour et 1749 mètres le second.

TRANSVOLCANIQUE

L’objectif est de parcourir les 80 km, avec ses 6000 mètres de dénivelé négatif , soit des quantités de 
descentes, mais tout de même aussi 1500 mètres de dénivelé positif ! Il faut surtout arriver avant 18 
heures pour prendre la dernière télécabine afin de retourner à notre station de départ, Les Gets : objectif 
atteint pour notre équipée sous le soleil, avec toutefois quelques nuages, mais sans pluie.  

ASSOCIATIONS
VTT* * A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 

de correction. Il est publié dans sa version originale.



VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

www.vttverneuil.com

SORTIES CLUB

NUIT DU FROMAGE MOU 

Le samedi 28 octobre, nous organisons la 2ème 
Nuit du Fromage Mou, randonnée nocturne de 
30 km avec un ravitaillement au château du 
Vivier. Venez déguisé, ou non, pour tester le 
VTT de nuit, à la lueur de vos lampes...une 
autre approche du VTT. Inscription obligatoire 
sur notre site au plus tard le 25 octobre.

LA VERTE BALLANCOURTOISE 
03.09.17

LA CHAILLOTINE
10.09.17

LA RENARD’YERRES
17.09.17
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ASSOCIATIONS
VTT** A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 

de correction. Il est publié dans sa version originale.



ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE
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Voyage du 5 au 10 juin 2017
Quel beau séjour en Italie : le lac Majeur et le lac de Garde.
Nos 52 participants se sont régalés et ont beaucoup apprécié.

Premier hôtel pour 2 nuits à Arona, situé au bord du lac
Majeur, superbe ! En bateau privé, nous avons visité les îles
Borromées : Isola Bella le somptueux palais des Borromées
(très riche famille Vénitienne), l'île des pêcheurs avec sa 
particularité de ses petites ruelles étroites. L'île Madré et son
splendide jardin botanique. A Pallanza, nous avons visité la
villa Taranto et ses superbes jardins qui possèdent une 
collection exceptionnelle de plantes exotiques.

Le 3ème jour, en fin d'après-midi, direction notre nouvel
hôtel et le lac de Garde.

Le 4ème jour, Sirmione visite de cette très belle cité. Puis, en
bateau nous avons fait le tour de la presqu'île, ce fut une très
agréable ballade pour découvrir les remparts de la ville.
Vérone, ses arènes dans lesquelles chaque année se déroule le festival d'Art Lyrique « Aïda » et bien d'autres,
sans oublier la maison de Juliette et son célèbre balcon où elle attendait Roméo. La place aux herbes, la place
des Seigneurs, le fleuve Egide traverse la ville avec un fort courant. 

Le 5ème jour, croisière sur le lac de Gardone à Riva del Garda, de magnifiques panoramas sur la montagne qui
entoure le lac. Les petits villages en bordure du lac sont magnifiques. 

Ces 6 jours se sont déroulés sous un grand soleil. Nous en garderons de bons souvenirs.



Le 29 août 2017, direction CHARTRES. 

La cathédrale Notre-Dame est un ensemble
exceptionnel de l'Art religieux du XIIème
et XIIIème siècle. Ses neufs portails sculptés
et ses 176 vitraux très bien conservés sont
le reflet de la pensée spirituelle de cette
époque. Elle est inscrite au patrimoine
mondial depuis 1979, c'est un exemple de
l'art gothique en France et en Europe. En
petit train nous avons parcouru les vieilles
rues sous un magnifique soleil. Un très bon
déjeuner nous a été servi en bordure d'un
des nombreux bras de l'Eure qui traversent
la ville. L'après-midi le petit train nous a
repris pour finir la découverte.

Et pour clore cette journée,
visite du centre international du
vitrail, des différentes étapes
pour fabriquer ou restaurer un
vitrail ancien ou contemporain
très intéressant. 

Encore une très belle journée de
passée ensemble.
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE



 

CLUB VELO LOISIRS 
Route & VTT 

www.cvlverneuil.fr 
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02 

cvl.verneuil77@gmail.com 
 

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 Seine-et-Marnais affiliés à notre Fédération, la FCT.  

 

 

ECOLE CYCLO 

 

 

NOTRE COMMUNE22 N° 114

ASSOCIATIONS
CVL



 

Pour la rentrée de septembre, le CVL souhaite la bienvenue à nos 5 nouvelles recrues :  
Gaëtan, Valentin, Maë, Antony et Dylan. 

Les horaires de l’école sont de 14h à 17h le samedi après-midi, hors vacances scolaires,  
et le dimanche matin pour les plus aguerris à 7h pour partir en randonnée. 

Nous remercions très chaleureusement, les parents qui participent activement aux diverses organisations du 
club mais aussi, qui accompagnent nos jeunes sur les différentes randonnées. 

 

INFO CLUB ! 

Le CVL tiendra son Assemblée Générale le samedi 2 décembre 2017 à la salle des fêtes de Verneuil à 10h.   
Les prises de licence pour 2018 se feront à la suite. 

Le repas des adhérents se fera en soirée ce samedi 2 décembre 2017. 
 

INFO SECURITE ! 
Il est important de rappeler les règles de sécurité : 

A vélo, hormis le casque et les gants, il faut impérativement porter le gilet réfléchissant. 
En plus du gilet, il faut également impérativement mettre les lumières de jour comme de nuit. 

En fin d’année, à partir de septembre /octobre, le temps change vite et peut devenir très sombre en journée,  
Il est important d’être VU par TOUS ! 

Un petit rappel aussi pour les automobilistes : le dépassement se fait à 1,50m !  
 

   
 
 

ASSOCIATIONS
CVL

NOTRE COMMUNE 23N° 114
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ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS* * A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 

de correction. Il est publié dans sa version originale.



Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

• Déchèterie Professionnelle
• Achat Fers et Métaux

• Location de bennes

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

Une solution pour tous vos déchets

Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

• Déchèterie Professionnelle
• Achat Fers et Métaux

• Location de bennes

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

Une solution pour tous vos déchets

AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT

arnaud masurier
ZA OREE DE GUIGNES

Rue Saint Abdon - 77390 Guignes
Tél 01 64 42 80 65 - Fax 01 64 42 16 96

AVMAUTOMOBILE@ORANGE.FR

AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT

arnaud masurier
ZA OREE DE GUIGNES

Rue Saint Abdon - 77390 Guignes
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HORAIRES OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI

9H00 -12H00    13H30 – 18H00
SAMEDI

9H00 – 12H00

REMISE DE 
BIENVENUE -10€* 

+ CONTRE VISITE OFFERTE

* Sur un contrôle technique ,non cumulable valable  
jusqu’au  31/07/2017 sur présentation  du présent  bulletin 
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