


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
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Madame, Monsieur 

A l’heure où se prépare la rentrée scolaire 2013-2014, 
une grande réforme des rythmes scolaires est présentée
par le ministre de l’éducation nationale. Celle-ci a 

pour objectif d’alléger les journées de nos enfants en étalant 
la semaine scolaire sur quatre jours et demi.

Cette réforme des rythmes scolaires était réclamée depuis longtemps par nombre de chrono-
biologistes, pour cette raison et pour le bien des élèves, elle me semble légitime.

Les collectivités sont directement impliquées par la mise en place de ce nouveau dispositif : 
son application est matériellement complexe ; son impact budgétaire important. Par conséquent, 
j’ai décidé, comme le décret de loi m’y autorise, avec l’accord des enseignants et l’assentiment 
des représentants des parents d’élèves, de demander une dérogation pour que la mise en œuvre 
de cette réforme se fasse à Verneuil l’Etang lors de la rentrée 2014.

De grandes villes comme Lyon et Marseille, et plus près de chez nous, Melun ou Roissy en Brie, 
se sont résignées à ne pas l’appliquer en 2013.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de notre réflexion et des textes permettant
l’application de cette réforme (du moins je l’espère).

Bien à vous.

Votre maire.

EDITO

NOTRE COMMUNE
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CONSEIL MUNICIPAL

NOTRE COMMUNE

L’an DEUX MILLE DOUZE le 07 décembre à 19h15, 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 2012, à savoir :

• Une régularisation de l’inventaire sur le budget M14 (commune)
• Mise en place du Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC) 

II AUTORISATION DE PAIEMENT DES INDEMNITES AU COMPTABLE DU TRESOR (Sans objet, cette
délibération a été prise antérieurement)

III CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes pièces relatives au cautionnement de prêt A.I.P.I.
IV SIGNE le renouvellement de l’adhésion pour 2013 au service de médecine préventive
V APPROUVE le versement des subventions des associations FNACA/ACT’ART
VI ACCEPTE par 10 voix pour et 4 voix contre, l’exonération pour travaux du 1ER LOYER du local sis,

29 rue  Arthur Chaussy
VII CHARGE Monsieur le Maire de solliciter l’emprunt de financement de la station d’épuration d’un 

montant de 800 000 € sur une durée de 15 ans au taux fixe annuel de 3,92 % 
VIII PREND ACTE des conditions d’exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour les 

personnes à revenus modestes et en situation de handicaps et AUTORISE Monsieur le Maire de 
transmettre aux services fiscaux la délibération correspondante

IX CREE cinq postes d’adjoint technique de 1ère classe, un poste d’ATSEM principal de 1ère classe 
et un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet

X FIXE les modalités relatives à l’annualisation des congés
XI CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la proposition de compte épargne temps au CTP
XII NOMME Mmes BENAD et VACHER déléguées suppléantes au SIVS
XIII APPROUVE et ADOPTE le projet de périmètre du futur syndicat d’électrification
XIV ACCEPTE l’adhésion de la commune de Verneuil l’Etang au  SyAGE
XV PREND connaissance du rapport d’activité 2011 du SMETOM-GEEODE
XVI DECIDE de demander une participation financière aux frais de scolarité d’un montant de 1073,50 €

aux communes dont les élèves sont scolarisés mais non domiciliés à Verneuil
XVII ACCEPTE la participation financière d’un montant de 16 849 € qui sera inscrite au budget 2013

pour la classe découverte de l’école primaire
XVIII ACCEPTE l’augmentation du prix des repas à compter du 01 janvier 2013,

FIXE le tarif qu’il suit :
• 1 enfant : 3,51 €
• 2 enfants : 3,06 €
• 3 enfants : 2,90 €
• A partir du 4ème enfant : 2,66 €

IX ACCEPTE la prorogation des autorisations de voirie demandée par ORANGE France TELECOM
X PREND ACTE de la nouvelle appellation « OXALIS » du produit URBAPRO et SIGNE l’avenant 

correspondant
XI DECIDE de ne pas procéder à la cession d’une parcelle mitoyenne
XII DONNE son accord à la cession du bâtiment sis, 3 rue de l’Egalité
XIII PREND connaissance de l’avis formulé par M. le Commissaire Enquêteur sur le projet de plateforme 

logistique à MORMANT
XIV CONFIRME l’obligation de récupération des seringues usagées par les professionnels de la santé

(pharmacie)

Fin de séance à 20h30.

Pour extrait conforme
En mairie le 11 décembre 2012
Le Maire, Christian CIBIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2012
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CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

NOTRE COMMUNE

Les élus du conseil municipal des jeunes ont clôturé leur mandat par la pose
d’une plaque (attach’toutous) à la boulangerie la verneuillaise. Ensuite, il leur 
a été remis des diplômes ainsi que le livre de Verneuil en souvenir de leur 
présence au cours du mandat 2010-2012. Monsieur le Maire et les membres de
la commission ont remercié les enfants pour leur assiduité et leur travail.
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FÊTES ET MANIFESTATIONS
VOEUX DU MAIRE - NOEL MATERNELLE - COLIS ANCIENS

VŒUX DU MAIRE

Une assemblée nombreuse
est venue le vendredi 4 
janvier afin de recevoir 
les vœux de Monsieur le
Maire. Après son discours,
Christian CIBIER a convié
son auditoire à déguster 
la galette traditionnelle.

Cette année, le père Noël avait donné
rendez-vous aux petits de l’école mater-
nelle le matin du 15 décembre. Les
enfants ont pu participer à un spectacle
musical à l’issue duquel l’homme en
rouge leur a remis un cadeau offert par
la municipalité.

NOËL DE LA MATERNELLE

Le lundi 24 décembre, Christian CIBIER et son équipe
municipale ont offert aux anciens de Verneuil un colis
de Noël préparé par le restaurant « La Niflette » et la
boulangerie « La Verneuillaise ».

DISTRIBUTION DE COLIS AUX ANCIENS

NOTRE COMMUNE
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TRAVAUX
€€€€€€€ €€€€€€€€

NOTRE COMMUNE

RÉNOVATION DU MUR SITUÉ À GAUCHE DU MONUMENT AUX MORTS

RÉFECTION DE LA VOIRIE RUE EMILE ZOLA 

RÉFECTION DU PARKING DU MAIL
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CVL Rue Lamartine               contact@cvlverneuil.com          Pratique du cyclo tourisme
et vtt

DOJO Rue Lamartine      dojoverneuillais77@gmail.com              Arts martiaux

FOYER RURAL Rue Lamartine     foyerruralverneuil77@hotmail.fr            Activités diverses

RAQUETTE Rue Albert     laraquetteverneuillaise@gmail.com                 Tennis
VERNEUILLAISE Hubchwerlin

MACADAM vincent-tillard@free.fr                      Course à pied

P.M.V. Parc        petanque.verneuillaise@orange.fr                Pétanque
de la Mairie

T.C.V. Gymnase            herniou.guy@sfr.fr                      Twirling bâton
rue A.Hubchwerlin

U.S.M.V Rue Albert          usmverneuil@aol.com                        football
Hubchwerlin

VTT Verneuil 77 Rue Albert contact@vttverneuil.com VTT
Hubchwerlin

F.M.V. Rue Lamartine 01.64.06.27.36/01.64.06.21.83               Fanfare

H.M.V. Rue Lamartine 01.64.06.12.16 Harmonie

NOT’EN FOLIES Djmj77@wanadoo.fr Spectacles chantés

COMITE DES FETES Mairie joelle.vacher@mairie-verneuil77.fr Animations diverses

LES VIEUX ENFANTS Rue Lamartine      vieuxenfants@orange.fr Recherche sur le passé 
de Verneuil

FOYER DES Foyer Paroissial            clochersdelyerres@free.fr                 Activités diverses
CLOCHERS DE L’YERRES Rue de l’Egalité

A.C.P.G C.A.T.M Mairie                               06.70.89.14.53 Anciens combattants

3ème JEUNESSE Rue Lamartine                  S’adresser à la mairie Activités diverses

L’AMICALE DES FLEURS 8,10 rue                     amicaledesfleurs@yahoo.fr         Association de locataires
des Primevères

PARENTS 2000 asso.parents2000@gmail.com Parents d’élèves du collège

ACBARS 2 Rue 01.64.42.39.88 Encadrement Sécurité
Amicale CB sécurité des platanes

VERNEUIL ANIMATION Mairie                    maryline.grosroyat@aliceadsl.fr          Animations diverses

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE VERNEUIL L’ETANG 
(MAJ DU 15 MARS 2013)

ASSOCIATIONS
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

NOTRE COMMUNE
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ASSOCIATIONS
COMITÉS DES FÊTES ET NOT’S EN FOLIES

« LES NOT’S EN FOLIES »
Voici la troupe amateur 2012/2013. Cette année nous avons la chance de montrer notre 
spectacle dans trois villages Champeaux, Yèbles et bien sûr Verneuil L’Etang. Nous vous notons 

LES DATES :
Foyer rural de Champeaux 
le samedi 20 avril 2013 à 20h
Foyer Rural de Yèbles 
le samedi 27 avril 2013 à 20h
Salle des Fêtes de Verneuil L’Etang 
le samedi 3 mai 2013 à 20h
Nous espérons vous accueillir nombreux. Le verre
de l’amitié vous sera offert à la fin du spectacle.

NOTRE COMMUNE

La Municipalité et le comité des fêtes ont eu le 
plaisir  d’organiser la visite du marché de Noël de
Reims le 8 décembre 2012.
Les verneuillaises et les verneuillais présents ont
apprécié cette belle journée.
Sous le froid l’attente fut un peu longue mais quelle
récompense quand le soir venu, nous avons pu 
profiter des magnifiques illuminations dans les rues
de Reims ainsi que la beauté de la cathédrale.
Quel plaisir de voir les yeux émerveillés des grands
et des petits.

Cette journée a été clôturée par une excellente 
choucroute appréciée de tous dans l’ambiance 
chaleureuse d’une brasserie.

N°97
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ASSOCIATIONS

Une année vient de s'écouler et 2013 démarre
fort.
L'Assemblé Générale a eu lieu le 22 janvier,
sous la présidence de Madame GERBER.
Le bureau est reconduit dans ses fonctions
avec toutefois un nouveau membre Madame
SIMONOT.
Le compte-rendu financier exposé par
Madame POINTIER, trésorière, laisse appa-
raître une situation saine. 
Madame SELLIER, secrétaire, a fait un compte
rendu des sorties 2012 et a proposé le calen-
drier 2013 qui se présente comme suit pour
les six premiers mois :

- le 09 février repas amical (choucroute) avec
l'Amicale des Anciens Combattants.

- le 15 mars sortie à MEAUX visite du Musée 
de la grande Guerre et déjeuner dans un 
restaurant. Dans l'après-midi, visite de la plus
ancienne fromagerie de Brie à Jouarre " avec
dégustation".

- le 17 avril sortie au Théâtre « Les Nouveautés
» à Paris pour voir « Cher Trésor » avec Gérard
Jugnot.

- le 16 Mai visite de la Ligne Maginot et 
le Musée d'une mine de Fer de Lorraine.

- le 11 Juin dans l'Yonne de CHABLIS 
à NOYER.

- le 16 Juillet Délices d'histoire en GANTINAIS.

Cette assemblée s'est terminée par la galette
des Rois et du verre de l'amitié.

Pour tous renseignements concernant ces 
sorties, si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter :

Mme GERBER au 01.64.06.07.02
Madame POINTIER au 01.64.06.12.13 
Mme SELLIER au 01.64.06.10.03 

Vous êtes les bienvenus pour vous
joindre à nous.

3ÈME JEUNESSE VERNEUILLAISE

NOTRE COMMUNE
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Nos adhérentes et adhérents auront pour la saison à
venir la possibilité de participer à plus de deux cents 
sorties, parmi lesquelles ils trouveront des randonnées
V.T.T classiques, quelques raids V.T.T ainsi que plusieurs
compétitions.

Quatre événements majeurs sont ainsi au programme, à
savoir les 24 Heures de Buthiers, les 24 Heures de Cergy-
Pontoise, le 1er Roc des Alpes et enfin le Roc d’Azur
2013.

Nos féminines s’entraînent déjà régulièrement en semaine
et certains week-ends afin d’atteindre leur objectif :
rééditer la performance de 2011, c'est-à-dire une victoire
en équipe mixte sur l’une de ces compétitions.

Si l’envie de découvrir la pratique du V.T.T encadrée par nos
adhérents vous intéresse, nous vous proposons en date du
Dimanche 12 Mai 2013 de venir nous accompagner à l’une
de nos sorties annuelles et non des moindres : la traversée
de la capitale, l’occasion d’une jolie balade autours des
monuments et endroits incontournables de Paris, le tout
à une allure modérée, dans un esprit ludique et convivial.

Vous trouverez tous les renseignements en page d’accueil
de notre site Internet.

ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

UNE SAISON 2013 BIEN
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ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

COMPLÈTE EN PERSPECTIVE

NOTRE COMMUNE

Sportivement, 
l’ensemble des

adhérents du club
V.T.T Verneuil 77.



A l'occasion du kigami biraki (cérémonie japonaise pour le premier entrainement de l'année) 
qui a eu lieu le vendredi 25 janvier au gymnase de THORIGNY/MARNE, Mme Saadia FASSIR, 
M. Dominique LEBOUCQ (secrétaire du dojo) et M. Pierre LADROIT (président du dojo verneuillais)
ont reçu leur diplôme de ceinture noire 1er dan des mains de maitre Lionel GROSSAIN, ceinture
noire 9ème dan.

N°9712

ASSOCIATIONS
DOJO

NOTRE COMMUNE

Le 27 janvier a eu lieu au dojo du MEE SUR SEINE la demi-finale minimes du championnat de
seine et marne de judo. Plusieurs licenciés du dojo verneuillais se sont distingués et se sont qua-
lifiés pour la finale du 17 février à Dammarie lès Lys. Il s'agit de Clément FAGE, Benjamin
AYMAR CHAMPAGNAC et de Milan,LEBOUCQ.

Championnat de Seine et Marne minimes. Deux minimes ont tiré leurs épingles du jeu
Benjamin AYMAR CHAMPAGNAC 3ème et Salomé GEOFFROY 3ème.

Tous deux qualifiés pour le championnat IIe-de-France.



Maintenant parlons de choses sérieuses, pour nos athlètes l’heure est venue d’entrer en lice dans
les championnats de France. Ils ont débuté par les championnats départementaux qui ont eu lieux
à Choisy le Roi les 23 et 24 février. Un regroupement 77/94 a été rendu nécessaire par une
pénurie de juges sur l’Ile de France, il en est de même pour les autre départements. 
Voici donc le palmarès de ce premier tour de ces championnats de France.
En Nationale 2 :
Benjamines : BOIVIN Coralie 1ère *
Minimes : BENBOUAZIZ Flavie 4ème
Cadettes : SOURBIER Agathe 1ère Championne départementale.
Sénior : BENBOUAZIZ Loreen 1ère Championne départementale.
Duo Cadet : JABES Angèle/BOUIN Antoine 1er Champion départemental
Duo Junior: BENBOUAZIZ Méline/FOURNOL
Mélody 2ème
Equipe minime: 1ère *
Equipe junior: 3ème  
Equipe senior: 2ème 
En Nationale 3:
Benjamines: CHIPAN Linda 2ème 
Masculin Benjamin: CLOMENIL Donovan 1er *
Minime : CISSE Koumba 1ère Championne départementale
Junior : BOUIN Noémie : 2ème 
Duo benjamin : BELARBI Hazar/POMARD Eugénie 2ème 
Équipe benjamine : 1ère *
*Ne sont pas déclarés champions départementaux car seul dans leur catégorie.

Tous se sont qualifiés pour le championnat de ligue Ile de France qui a eu lieu
les 16 et 17 mars pour les N1 et N2, les 23 et 24 mars pour la suite du N2 et
30 et 31 mars pour le N3

N°97

ASSOCIATIONS
TWIRLING BÂTON

13

Loto du 16 février 2013 très belle soirée loto ce samedi soir, qui a fait salle comble, salle hélas
trop petite, car nous avons du refuser du monde.
Ce loto s’est déroulé dans de bonnes conditions et a fait pas mal d’heureux gagnants dont une
jeune athlète du club qui a remporté le super gros lot, un téléviseur LED de 104 cm. 
A l’année prochaine pour une nouvelle édition du loto du T.C.V.

NOTRE COMMUNE
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LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

ASSOCIATIONS

ENZO CATEGORIE 8 ANS
FINALISTE DU TOURNOI DU CHATELET EN BRIE

Durant les quinze jours de vacances de Noël, Enzo, adhérent au club de La Raquette Verneuillaise, a par-
ticipé à deux tournois de tennis. Le premier se déroulait à Moissy Cramayel, l’autre au Châtelet en Brie.

Enzo qui est non classé débute le tournoi de Moissy Cramayel et gagne le premier match face à un joueur
non classé. Pour son deuxième match Enzo sort vainqueur face à un adversaire classé 30/5 ; au 
troisième match Enzo s’incline face à un joueur classé 30/3 venant de Bussy St Georges mais la 
déception est là pour Enzo.

Dès sa sortie de match Enzo repart s’entrainer sur les courts de tennis car dès le lendemain un match de
tennis l’attend au Châtelet en Brie. Il enchaine les victoires et se qualifie pour la finale au Châtelet en
Brie.

La finale du match de tennis se déroule sur le terrain en terre battue, face à un joueur du tennis club de
Fontainebleau.

Un match de deux heures, Enzo perd le premier set 3/5, gagne le deuxième set 5/1, troisième set pour
départager les joueurs. Enzo s’impose 5/5 et la victoire est là, on peut lire sur son visage la joie et le
sourire d’avoir gagné son premier tournoi.

Durant tous les matchs, nous avons constatés les efforts et le travail d’Enzo se développer tous au long
des matchs. Un bel esprit sportif. (Les paroles d’Enzo sont les suivantes : il remercie Sylvain son profes-
seur, remercie les membres du bureau. Verneuil a gagné !)

Bravo et félicitation à Enzo. Continue à vivre ta passion pour le tennis, fais-toi plaisir sur les courts de tennis.

Nous encourageons tous les jeunes du club 
de La Raquette Verneuillaise a participé à des tournois.

Les Membres du Bureau
De la Raquette Verneuillaise BRAVO ENZO !
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

NOTRE COMMUNE

LA LIGUE DE TENNIS DE SEINE ET MARNE DECERNE  

LA MEDAILLE DE BRONZE 

AU CLUB DE LA RAQUETTE VERNEUILLAISE 

Lors de l’assemblée Générale du 15 décembre  2012, la Ligue de tennis  de Seine et Marne a 

remis à Mr GENTY Dominique la médaille de Bronze au  président du club de la Raquette 

Verneuillaise. 

Mr Genty, président du club  depuis 7 ans, a mis tout en œuvre avec  son équipe du bureau,  

pour développer le club depuis 2005. 

A la création du club,  seulement 15 licenciés en loisirs. La première année le  président 

entouré de son équipe ont, mis en place des cours de tennis pour les enfants et adultes encadré 

par des professeurs diplômés brevet d’état. 

En 2009, le club est récompensé par la Fédération  Française de tennis en obtenant le «  

challenge du développement ».  L’effectif des adhérents double en un an. 

En 2010, le club reçoit des jeunes élites de tennis à Verneuil l’étang, une belle démonstration de 

jeunes sportifs de haut niveau, âgés de 13 – 14 ans qui ont participé au championnat de 

France, et ont fait vibrer tous nos jeunes adhérents de Verneuil. 

Ces jeunes élites ont échangé sur les terrains, des balles avec tous nos joueurs.  

Tout au long de l’année, le club s’investit dans les championnats pour les jeunes,  ainsi que 

pour les championnats d’équipe adultes, propose des sorties le dimanche matin 1 fois par 

mois, afin de partager la passion du tennis entre adhérents, et garder l’esprit sportif et 

convivial. 

Cette remise de Médaille honore le président ainsi que les Membres du bureau, le travail 

accompli depuis la création du club est remarquable est reconnu par Ligue de Tennis de Seine 

et Marne. 

Le Club de la Raquette Verneuillaise dédie cette médaille de Bronze à Mr Christian ROBICHE 

qui est à l’origine de la création du club. Son projet  de courts de tennis à Verneuil l’Etang a  vu 

le jour en 2005 il continue de grandir et de vivre, une belle histoire tennistique. 

Le président et toute son équipe remercie tous les adhérents du club, pour leur implication au 

sein du club et sur les courts. 

Un grand merci à nos deux professeurs Mr FAVREUX Sylvain et Mr COLSON Dominique. 

Merci à tous, continuons à faire vivre le club de tennis  dans la convivialité. 

Les Membres du Bureau la Raquette Verneuillaise 

Le président Mr Dominique GENTY 
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LES CHERS PAS BRIARDS

ASSOCIATIONS

Notre association « les chers pas briards » vous propose des randonnées mensuelles.
Actuellement, nous sommes 34 adhérents et lors de nos randonnées entre 15 et 25 personnes.
Nos parcours se font dans la bonne humeur, à un rythme s’adaptant à ceux qui ont le moins l’habitude :
notre objectif n’étant pas de faire des exploits sportifs tout en n’étant pas des promenades familiales.
Age minimum requis 12 ans, nos amis les animaux ne sont pas admis.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Evelyne Leblond  au 06.76.83.34.70

NOTRE COMMUNE



ABCC
ENTREPRISE 

GÉNÉRALE DE BATIMENT
35 RUE DE L'EGALITÉ

77390 VERNEUIL L'ETANG
Tél. : 06 07 32 00 99 - Fax : 01 64 25 15 33  



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 - Email : ctmbureautique@wanadoo.fr

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

VENTE-LOCATION-SAV

NEUF-OCCASION-RECONDITIONNE

PHOTOCOPIEURS-TELECOPIEURS

IMPRIMANTES-CONSOMMABLES BUREAUTIQUES


