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

EDITO

Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2015, un bilan succinct peut
être tiré de l'année précédente.
De nombreuses annonces gouvernementales ont
été faites et parmi celles-ci, une très importante
pour les communes, à savoir la baisse des dotations
de l'Etat en direction de l'ensemble des collectivités.
Après la mise en place des TAP, suite à la réforme des rythmes
scolaires, qui implique une participation importante financière de la
municipalité, cette baisse des dotations de l'Etat impacte directement
le budget communal, il nous faudra en fonction de cette réduction
stabiliser ou réduire nos dépenses.
Jusqu'alors la bonne santé financière de notre commune, permettait
depuis longtemps de ne pas augmenter les impôts locaux ou fonciers.
Notre but est de continuer dans ce sens, ce qui nous oblige à être
encore plus précautionneux qu'à l'accoutumée avec nos budgets de
fonctionnement et d’investissement.
L'avenir n'est pas noir pour autant, nous continuerons à subventionner
nos associations sportives ou culturelles en leur demandant aussi
d'être irréprochables dans la gestion de leurs trésoreries. Nous
continuerons à entretenir notre patrimoine et nous investirons dans
des domaines variés : construction de la nouvelle station d'épuration
courant mars 2015, début des travaux de réfection de l'ensemble du
domaine de Montour au printemps, etc...
L'ensemble des élus et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux ainsi qu'à ceux qui vous sont chers.

Bien à vous,
Votre Maire.
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CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014
L’an DEUX MILLE QUATORZE le 30 septembre à 19 h 30, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUILL’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
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

PROCEDE à la décision modificative relative à la mise à jour de l’inventaire
pour un montant total de 313 462,78 €
PROCEDE à la décision modificative pour un montant global de 29 897,12 €,
nécessaire dans le cadre de l’application de la réforme des rythmes scolaires
ADOPTE les nouvelles nominations aux commissions et structures
intercommunales suite au remplacement d’un conseiller municipal
ELIT un second délégué suppléant au Syndicat Mixte de l’Aire d’Accueil des
Gens du Voyage Yerres-Bréon
DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Sécurité sur la Voie Publique à temps
complet à compter du 1er novembre 2014
DECIDE la création d’un poste administratif à temps non complet à compter du
1er novembre 2014
DIT que le coût de la mise en place du document unique d’évaluation des risques,
en fonction du prestataire retenu, sera présenté lors de la prochaine assemblée
CHARGE le Maire de signer le renouvellement de la convention pluriannuelle de
mise à disposition de l’assistance technique départementale dans le domaine de
l’assainissement
CHARGE le Maire de signer le contrat « Aide aux Communes pour leurs
investissements de Voirie » avec le Conseil Général de Seine-et-Marne
APPROUVE l’instauration de la taxe sur les consommations finales d’électricité
aplicable au 1er janvier 2015 à un taux de 8,50 %
APPROUVE la demande d’adhésion au SyAGE du Syndicat Mixte du Ru d’Yvon
AUTORISE le Maire ou l’Adjoint Délégué de signer toutes pièces relatives à l’achat
du terrain pour l’aménagement de la station d’épuration
DECIDE de remettre à la vente le bâtiment enseignants sis, 3 rue de l’Egalité,
à un prix de 300 000 €
ACCEPTE le lancement de la procédure de classement dans le domaine
communal de la Résidence du Stade
PREND ACTE de la demande de subvention de l’association « Les P’tits
Verneuillais de Lamartine »
DONNE un avis favorable à la création d’un emplacement de taxi à proximité de la
gare
PREND ACTE des remerciements du DOJO Verneuillais
DIT que les intitulés exacts des articles comptables des décisions modificatives
seront précisés aux membres de l’assemblée
Fin de séance à 20h00.

Pour extrait conforme
En mairie le 02 octobre 2014
Le Maire
Christian CIBIER
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TRAVAUX
Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan

Travaux effectués dans la commune (octobre novembre 2014)

Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

Après un traitement de la végétation en place il a été effectué un
décapage de la surface de jeu, suivi de la réalisation de tranchées
(primaires et secondaires) pour la pose de 1100m de canalisations
desservant 35 arroseurs.

Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

Mise en œuvre des électrovannes et des
regards de protection en dehors de la surface
de jeu.

Rue Denis Papin (Z.I.)

Avant réfection de la surface de jeu il est procédé à une
fermeture soignée de chaque tranchée, suivi de la mise en
œuvre de 23m3 de terre spéciale terrain de sport amendés de
155 tonnes de sable de Loire. Cette opération est suivie de
l'engazonnement (mélange composé de ray-grass et pâturin des
prés.

2ème phase de travaux dans la zone industrielle (reprise de la chaussée et des trottoirs, changement et
mise à niveau des bouches avaloir et tampons sous chaussée) coût d'investissement : 132 000 € TTC
Le résultat… 1mois après.

Terrassement des trottoirs et pose des
bordures et caniveaux.

Les trottoirs avant réalisation des enrobés.

Réalisation des enrobés sur trottoirs.
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TRAVAUX
Rue Edouard vaillant

Travaux effectués dans la commune (été 2014)
Réfection de la surface de jeu et installation d'un arrosage automatique, complexe
sportif Henri Barberan
Marché passé avec la société SOTREN (Côte-d'Or), cette société créée depuis 1982, dispose d'une grande
expérience dans le domaine de l'aménagement et la régénération des terrains de sport. Les clichés
suivants retracent les différentes étapes des travaux réalisés. Le coût de l'opération est 64 566,85€ TTC sur
fond propre de la commune (travaux SOTREN, Maîtrise d'œuvre Services Techniques de la commune).

Après un traitement de la végétation en place il a été effectué un
décapage de la surface de jeu, suivi de la réalisation de tranchées
(primaires et secondaires) pour la pose de 1100m de canalisations
desservant 35 arroseurs.

Entre la rue Pasteur et le domaine du moulin, réfection de la chaussée (purges et couche de
roulement), reprise des passages piétons pour une mise aux normes pour personnes à mobilité
réduite (PMR). Travaux réalisés dans le cadre du bail d'entretien voirie et assainissement d’un coût
de 83 600 € TTC.
Aperçu des canalisations mises en œuvre
sur le chantier.

Mise en œuvre des électrovannes et des
regards de protection en dehors de la surface
de jeu.

Avant réfection de la surface de jeu il est procédé à une
fermeture soignée de chaque tranchée, suivi de la mise en
œuvre de 23m3 de terre spéciale terrain de sport amendés de
155 tonnes de sable de Loire. Cette opération est suivie de
l'engazonnement (mélange composé de ray-grass et pâturin des
prés.

Le résultat… 1mois après.

Suppression des pavés grès aux
passages piétons et en axe de
voie.

Rabotage de la couche de
roulement, mise à niveau des
tampons
sur
le
réseau
d'assainissement.

Mise en œuvre de l'enrobé pour
couche de roulement.

Mairie
Création d'une clôture à barreaudage métallique en remplacement de la clôture bois existante entre
la cour de récréation de l'école primaire et la mairie. Marché A.B.C.C. d’un coût d'investissement
de 31 750 € TTC.

Travaux prévus au 1er semestre 2015 :
-

Reprise d'une partie du réseau d'assainissement rue des Platanes, allée des Bouleaux coût
d'investissement : 49 800€
Travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs, création de places de stationnement, mise
au norme des passages pour piétons de la rue des Platanes, allées des Bouleaux et des Peupliers
dans le cadre du 2ème contrat triennal de voirie (travaux en partie subventionnés par le Conseil
Général de Seine et Marne). Début des travaux Mars, Avril 2015
NOTRE COMMUNE N°103
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POLE GARE
extraits municipaux

Pôle gare de Verneuil L’Etang – Etude octobre 2014
Quelques rappels sur Verneuil L’Etang :
Î 3208 habitants
Î 408 hab./km2
Î 1153 logements

Situation de la gare :

Gare : rouge
Parking : jaune

Contexte actuel :
1/ Le cadre
> Le parking est gratuit autour de la gare sauf quelques places en zone bleue sur trottoir
> Les parkings proches de la gare offrent 127 places pour une demande de 380 véhicules
> Le parvis est aujourd’hui occupé par du stationnement, un arrêt de car et sert également
d’aire de retournement
> Les véhicules en dépose minute y stationnent également
> L’espace dévolu aux piétons est très réduit
> En bordure du faisceau ferré, de
larges espaces restent aménageables.
> Deux remarques :
- Le foncier est partagé entre la
SNCF et RFF
- le CNPS souhaite garder son
embranchement sur la voie ferrée.

2/ La fréquentation
> Nombre d’entrants journalier en gare de Verneuil : 948 voyageurs vers Paris et 65 vers
Provins
> Le trafic en 2014 a augmenté de 20% par rapport à 2013
> Train les plus fréquentés, axe Provins – Paris : 6h58, 7h28, 7h57, 8h28 (moyenne de 156
voyageurs entrant à la gare de Verneuil l’Etang)
> 75% des origines concentrées sur 3 communes (Verneuil, Chaumes, Guignes)
6
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POLE GARE
> Mode de rabattement :
450 habitants de Verneuil prennent le train :
> 280 viennent à pieds.
> 90 stationnent leurs véhicules
> 50 sont accompagnés
> 30 sont à vélo

550 habitants d’autres communes :
> 350 stationnent leurs véhicules
> 100 sont accompagnés
> 95 viennent en bus
> 5 sont à vélo

> A 11h00, 420 conducteurs stationnent gratuitement* autour de la gare pour 340 places licites
* Hormis quelques places en zone bleue non respectée

Perspectives (2014 -2020):
1/ Démographique
> Développement :
- Verneuil l’Etang : stabilité population
- Population autres communes : Guignes + 30%, Chaumes + 5% et Autres +15%
2/ Stationnement
> Dans cette perspective, la demande de stationnement serait comprise entre 499 places et 550
places.

3/ Orientations
> Plusieurs paramètres sont à prendre en compte :
- La mise à disposition d’un parking de 440 à 490 places clôturé payant
- L’apaisement de la circulation, les cheminements piétonniers et les pistes cyclables
- La constitution d’un pôle multimodal, gérer les déposes minute
- La mise en place d’une politique de stationnement autour de la gare
- L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
> Propositions en cours d’étude :
Un parking de 390 places au sol

NOTRE COMMUNE N°103

Un parking de 440 places
au sol sur 2 niveaux
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P.L.U.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) adoptée le 13 décembre 2000,
isme et Habitat du 2 juillet 2003 a remplacé les Plans
d’Occupation des Sols (POS) par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Aujourd’hui, la transformation du POS en PLU est l’occasion pour les Verneuillais de participer aux choix de
développement et d’aménagement futurs de Verneuil l’Etang au cours des dix prochaines années.

Qu'est-ce qu'un P.L.U. ?
Le PLU est un document juridique qui cadre le développement de la commune pour les années à venir en terme
de population, d'aménagements, d'environnement... C'est l'expression du visage futur de VERNEUIL L’ETANG.
POS en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le projet urbain. Plus lisible pour les citoyens, il facilite
la concertation.
(habitations, activités, espaces naturels...) et les conditions d'implantation des
Le PLU
éventuelles constructions (hauteur, stationnement, surface de plancher constructible...). Il est l'outil de référence
pour délivrer ou refuser les permis de construire et protéger et mettre en valeur les éléments remarquables de
votre cadre de vie (espaces boisés, chemins, monuments...).

La procédure d'élaboration du P.L.U.

Le dossier de PLU comprend six documents :

PRESCRIPTION DE L'ELABORATION

1. Le rapport de présentation

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N

- analyse de la situation actuelle de Verneuil l’Etang et des
tendances constatées (diagnotic)
- explication des choix retenus pour le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et évaluation des conséquences
sur l'environnement

ETUDE DU PROJET

DÉBAT
au sein du conseil municipal
sur les orientations générales du
Projet d'Aménagement et de
Développement durables (P.A.D.D.)

DELIBERATION du Conseil Municipal
pour arrêter le projet de PLU

TRANSMISSION DU PROJET DE PLU
POUR AVIS

aux personnes publiques associées
Réception des avis
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET
DE PLU
Modifications éventuelles
APPROBATION DU PLU
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Le contenu du dossier de P.L.U.

2. Le Projet d'aménagement et de développement durables

}

Le PADD contient les orientations générales d'aménagement et de
développement retenues sur le territoire communal.

}

4. Le Plan de zonage (document opposable)

2 mois
minimum
(délai
réglementaire)

3 mois
maximum
(délai
réglementaire)

3. Les orientations d'aménagement et de
programmation (document opposable)
Elles définissent pour certains secteurs des principes d'aménagement
permettant de mettre en valeur ou de conserver les caractéristiques des
lieux.

Le plan précise l'affectation des sols selon différents types de zones : les
zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones AU), les zones
agricoles (zones A) et les zones naturelles (zones N).

5. Le Règlement (document opposable)
Il définit pour chaque zone :
- les types d'occupation du sol interdits ou autorisés sous conditions,
- les règles applicables pour construire sur un terrain donné.

6. Les pièces annexes, notamment :
- les servitudes d'utilité publique
- les annexes sanitaires.

NOTRE COMMUNE N°103

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE - COLIS DES ANCIENS

Comme chaque année, la municipalité a
Co
distribué 300 colis à nos anciens.

NOTRE COMMUNE N°103
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MEDAILLES DU TRAVAIL
Remise des médailles
Promotion Janvier 2014 – Médaille d’honneur du travail
OR :
Î
Î
Î
Î
Î

CARETTI Christian
CAZIN Patrick
DEQUANT Gilbert
LE MOUHEL Patrick
WEISZER Djamal

GRAND OR :
Î LE MOUHEL Jeannine
Î NAVARRO Manuel
Promotion Juillet 2014 – Médaille d’honneur du travail
ARGENT :
Î MORIN Catherine
OR :
Î BERT Patricia
Î DESRUE Yveline
Î PASSOT Anita
GRAND OR :
Î COULAMY Alain
Î PERRET Pierre
Promotion Juillet 2014 – Médaille d’honneur régionale, départementale et communale
ARGENT :
Î BOMY Dominique

10

NOTRE COMMUNE N°103

MEDAILLES DU TRAVAIL

Encore félicitation !
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NOEL ECOLE ELEMENTAIRE
Le vendredi 12 décembre 2014,
la municipalité a offert aux
écoliers verneuillais un spectacle
r.
de magie, suivi d’un petit goûter.
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NOEL ECOLE MATERNELLE
Samedi 13 décembre 2014, après le
spectacle « le Bal des Légumes », le
Père Noël a distribué environ 200
cadeaux et paquets de bonbons auxx
enfants de l’école maternelle.

NOTRE COMMUNE N°103
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NOEL PERSONNEL MAIRIE
Le vendredi 19 décembre 2014, le Père Noël a rendu visite aux enfants du personnel communal. Il a eu la gentillesse de
distribuer de nombreux cadeaux aux enfants.
Pendant que les petits déballaient
leurs jouets, les parents ont été
ar
conviés à un vin d’honneur offert par
la municipalité.
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MARCHE DE NOEL
Marché de Noël

Le 13 décembre 2014, le Comité des Fêtes a emmené les verneuillais au Marché de Noël à
Paris sur les Champs Elysées. Malgré la pluie et le peu de participants, nous avons passé
une demi-journée agréable, riche en couleur et en lumière. Nous avons diné chez
« Clément » et conclut cette visite par un circuit imprévu dans Paris, pour découvrir la
« grande dame » la Tour Eiffel, le Grand Palais, le Louvre, l’Assemblée Nationale…

Nous remercions l’ensemble des participants ainsi que
notre chauffeur. Et nous vous donnons rendez-vous en
fin d’année pour une autre destination (Alsace)…

Le Comité des Fêtes.

NOTRE COMMUNE N°103
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CMJ
RANDONNEE D’AUTOMNE

Le dimanche 21 septembre, la 3ème édition de la randonnée organisée par le CMJ a réuni 70 marcheurs
pour un tour de 10 kms. Cette année, nos pas nous ont menés à Argentières, en passant par le viaduc de
Chaumes et les Hauts de Crénille.

Cette matinée particulièrement ensoleillée s’est prolongée autour du verre de l’amitié et d’un barbecue
offerts par la municipalité. Convivialité et bonne humeur étaient de la partie.
Rendez-vous a été pris pour la 4ème édition…
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CMJ
ELECTIONS DES CONSEILLERS JUNIORS
Le mandat de nos 23 jeunes élus
arrive à échéance. De nouvelles
élections sont organisées au premier
trimestre 2015.
En
accord
avec
le
projet
d’établissement du Collège Charles
Péguy dont l’un des axes
est
l’ouverture sur la cité, 15 sièges sont
réservés aux collégiens pour ce
nouveau mandat. Les 8 autres sièges
sont destinés aux élèves de CM1 et
de CM2.
Notre Conseil municipal des jeunes a été créé en 2008 et vous avez pu suivre ses actions au fil des
bulletins municipaux : nous devons à nos jeunes nombre d’améliorations et de réalisations : les
dernières en date étant la fresque du parking Lamartine et l’agrandissement de l’aire de jeux du
Parc de la Mairie.

Les jeunes élus participent pleinement à la vie de notre village : ils sont présents aux cérémonies et
interviennent dans les manifestations organisées par la commune. Ils sont à l’origine de projets
répondant aux attentes des jeunes Verneuillais dont ils sont les porte-parole.
Ils se réunissent une fois par trimestre en séance plénière en présence de M. le Maire et une fois
par mois en Commission pour l’élaboration des projets.
Pour les collégiens, les dossiers de candidature seront à retirer à la vie scolaire du collège ou à
l’accueil de la mairie courant janvier. Les élections auront lieu le jeudi 5 février, après acceptation
des dossiers - soumis à autorisation parentale - et campagne électorale.
Pour les élèves de l’école élémentaire, les élections suivront celles des collégiens. Le calendrier sera
précisé ultérieurement.
NOTRE COMMUNE N°103
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SALON D’ART
Le palmarès du Salon d’Art

Cette année, Monsieur le Maire Christian Ciber et Madame Joëlle Vacher, présidente du Comité des
Fêtes, ont inauguré le 28ème Salon d’Art de Verneuil l’Etang, dont l’invité d’honneur était l’artiste
peintre amateur « Laverdure RV ».
Palmarès des tableaux :
- Prix du jury « enfants » : Anne Bour
- 1er prix du jury « adultes » : Michel Hotlz
- 2ème prix du jury « adultes » : Jacky Hadjed
- 3ème prix du jury « adultes » : Maurice Bierre
Toutes nos félicitations à Lucie Thierry, 15 ans, plus jeunes verneuillaise exposante.
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CIVISME ET STATIONNEMENT
Stationnement autour des écoles
Rappel : la mise en place de barrières devant l’école élémentaire assure la
sécurité des enfants en empêchant les stationnements « sauvages » et permet
également l’application du plan vigipirate demandé par le gouvernement.
MERCI de respecter ces mesures et de ne pas vous garer au milieu de la route
ou sur le rond-point devant la mairie pour déposer vos enfants. Des parkings
sont à votre disposition devant l’école et l’église.

Information : le plan vigipirate (publication du 24/09/2014 – Direction de l’information
légale et administrative) : Le 07 janvier 2015, le plan vigipirate est passé en vigilance alerte
attentat.

Depuis le mois de février 2014, le code d’alerte du plan vigipirate a été simplifié avec
désormais seulement deux niveaux de mobilisation qui se caractérisent par une signalétique
spécifique :

vigilance - logo rouge en
forme de triangle, avec
des côtés noirs, portant la
mention « Vigipirate »

alerte attentat - triangle
identique
portant
la
mention « Vigipirate Alerte attentat »

Ce dispositif repose sur un certain nombre de mesures permanentes concernant les
principaux domaines d’activités (transports, santé, alimentation, réseaux d’énergie, sécurité
des systèmes d’information…). Il prévoit également de nombreuses mesures additionnelles
activées en fonction de l’évolution de la menace et des vulnérabilités. Au total, ce dispositif
comprend environ 300 mesures.
Le plan vigipirate comportait auparavant plusieurs niveaux d’alerte le plus faible, classé
jaune, correspondait à une menace diffuse alors que le plus élevé, écarlate, visait à prévenir
le risque imminent d’attentats majeurs.
Plus d’informations sur : http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique98.html
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ASSISTANTES MATERNELLES / PED -POD
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES - VERNEUIL L'ETANG
Nom
ARNAUD
DECARPIGNY
FLEURIOT
FRANQUET
GIRARD
GRESSENT
GRIVIC
HENRI
JULITTE
LARIVIERE
LEMEUNIER
LOPEZ
MARQUES
MOREAU
MOSER
NAYNER
RICHARD
SCHRIFVE

Prénom
Annie
Josiane
Agnès
Béatrice
Louisa
Karine
Gwenaelle
Dorothee
Audrey
Christianne
Cécilia
Catherine
Ilda
Liliane
Nathalie
Catherine
Dominique
Linda

Adresse
44 rue Edith Piaf
7 rue des bleuets
34 grande rue
6 grande rue
8 rue Jacques Brel
15 grande rue
7 rue Edouard Vaillant
32 rue Edith Piaf
7 rue des mésanges
20 rue grande
19 rue de la gare
41 rue de l'orée du parc
17 rue de l'orée du parc
44 grande rue
28 rue de l'égalité
22 TER rue Arthur Chaussy
21 rue des rosiers
19 rue des rosiers

Num tel.
01 64 42 32 68
09 75 96 54 51
01 64 06 21 67
01 64 06 33 08
01 64 06 97 68
01 64 42 39 43
09 51 82 33 21
01 64 42 39 53
01 64 07 94 89
01 64 06 33 39
01 64 06 04 33
01 64 06 37 18
01 64 06 23 94
01 64 06 19 99
01 64 06 09 81
01 64 06 09 27
01 64 06 26 43
01 64 06 15 79

Nous rappelons que cette liste est consultable à l’accueil de la mairie.

Ouverture d’un cabinet de pédicure-podologue
Mme Barbara ANTHIERENS
27 rue Arthur Chaussy
77390 VERNEUIL L’ETANG

Hommage Charlie hebdo
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Sainte Cécile
22 novembre 2014
************************************
Quelle soirée ! De mémoire, je crois que je n’ai jamais assisté à une Sainte Cécile aussi
dynamique, surprenante et grandiose. Un vrai bonheur ! Un concert hors du commun, que l’on
n’écoute que dans les soirées privées. Et pour couronner le tout, des danseuses venues des
îles, suivies des « clodettes » de Claude François.
Enfin une Sainte Cécile comme je n’en n’ai jamais vue. Que du bonheur ! Encore un grand
merci aux musiciens qui nous ont préparé cette surprise.
Je pense que les musiciens, les spectateurs et moi-même ne sommes pas prêts d’oublier ce
concert qui est de plus en plus magnifique chaque année. Les photos sont là pour s’en
souvenir.

Elèves
Quelle surprise quand les tambours ont joué leurs morceaux
avec des baguettes fluorescentes dans le noir. Magnifique !
Encore bravo à Tiphaine, Remi, Pierre, Mathéo et Paul.
Dans un autre registre, Martine au piano, Christian à la
clarinette, et Tiphaine à la batterie, nous ont
interprétée « Petite Fleur ».
Tess nous a joué son morceau d’examen « Confédération
Musicale de France » et Martine son morceau examen
interne.
22
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Remise des récompenses
Solfège : Débutant 1
DE TEMMERMANN Lucie
VASQUEZ Jacques
Instrument : Examen : C.M.F.
Sax fin de 1er cycle
Sax débutant 1
Tambour débutant

Diplôme Fédération :
2ans assiduité
Médaille pour 5 ans

LEBOUCQ Tess
VASQUEZ Martine
OLIER Paul
TAMBANIVOUL Mathéo

BOUREGBA Frédy
FOURNOL Miky

Le Verneuil’S Band vous souhaite une très bonne et
heureuse année.
Directeur Verneuil’S Band,
Pierre Perret
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CVL

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

Le club vélo loisirs accueille cette année
plus de 96 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.

C’est autour d’activités ludiques de maniabilité, d’orientation, de mécanique et de sécurité routière, que nous
accueillons nos jeunes le samedi après-midi.
Quand le temps le permet, les sorties en VTT et « route » permettent à nos jeunes de découvrir notre région mais aussi
l’apprentissage de la route et le respect de la nature !
Nos jeunes, à partir de 16 ans, ont la possibilité de se former pour devenir de futurs encadrants, c’est le cas pour Julien
Ventre et Lucas Brossard qui ont passé avec succès leur diplôme d’Animateur Club.

Nos Vététistes participent à de nombreuses manifestations en Seine-et-Marne dans les départements voisins
mais aussi à des manifestations importantes hors région comme « L'hivernale » à Larchant mais plus près de
chez nous, la randonnée du massif forestier de Fontainebleau Dammarie les Lys, le Rallye du « Perce Neige » à
Limeil Brevanne (94), la « Rando Val Essonne » à Cerny (91), la « FONTAINEBELLEAU », la
« BALLANCOURTOISE » à Ballancourt, la « BACOTTE » à Bois le Roi, La « MALMONTAGNE » à Veneux les
Sablons, « SEINE DE NUIT- NOCTURNE » à Bois le Roi, la « MILLIACOISE » à ONCY sur ECOLE .
24
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Nous avons organisé en novembre une Nocturne
dédiée au VTT, un parcours de 35 kms sur tracé GPS.
Equipés de lumière et de GPS, nos participants ont
découvert les sensations du VTT de nuit aux travers des
chemins de forêt !
Nous avons accueilli nos participants avec la soupe à
l’oignon mais aussi le vin chaud !

NOTRE COMMUNE N°103

25

ASSOCIATIONS
PETANQUE

Bonjour, voici le bilan général de la saison 2014, ainsi que la composition du nouveau bureau
directeur de la pétanque municipale verneuillaise.
Composition du bureau.
Président. M Pasek Eric
Vice Président. M Lepers Sébastien.
Président délégué. M Plateau Patrice.
Trésorier. M Serio Michel.
Vice-trésorier. M Dupont Eric.
Secrétaire. Mle Gendreizig Odile.
Secrétaire Adjoint. Mle Gendreizig Martine.
Directeur Sportif M Dequant Gilbert.
Directeur Sportif Jeunes. M Buffieres Patrick.
membres actifs. M Canton Laurent
M Kurzawa Christophe
M Tourneur David
Bilan final saison 2014.
Les jeunes représentant les couleurs de Verneuil ont réalisé une saison extraordinaire, de
nombreux titres, places de finalistes, demi-finalistes et ont gagné de nombreux concours
championnat
seine et
marne
a tete jeunesJe
a Gretz.
comptant
pour ledetrophée
jeunes
detete
Seine-et-Marne.
vais juste évoquer les titres gagnés
benjamin.
Mr
miclot
dawson
champion
cette saison avec photos. La saison 2015 va pour le club être une année charnière, vu le
minime. Mreffectué.
pépin dorian
recrutement
Nouschampion.
attendons de meilleurs résultats encore.
Championnat de Seine-et-Marne doublette jeunes à Verneuil l'Etang benjamins :
Messieurs Miclot Dawson et Choupay Clément champions.
Championnat de Seine-et-Marne triplette jeunes a Melun
Minimes : Messieurs Pilewski Alexandre, Miclot Dawson, Pépin Dorian champions.
Juniors : Messieurs Merlaen Kevin, Tourneur Vincent, Mérillon Dylan champions.
Championnat de ligue Ile de France triplette jeunes à Vert le Grand.
Ce championnat est qualificatif aux Championnats de France jeunes à Soustons, Landes
(40). Pour se qualifier, il faut arriver en demi-finale.
Minimes : Messieurs Pilewski Alexandre, Miclot Dawson, Pépin Dorian demi-finalistes et
qualifiés pour Soustons.
Juniors : Messieurs Merlaen Kevin, Tourneur Vincent, Mérillon Dylan demi-finaliste et
qualifié pour Soustons.
Championnat de ligue Ile de France triplette jeunes à Vert le Grand.
Ce championnat est qualificatif aux Championnats de France jeunes à Soustons, Landes
(40). Pour se qualifier, il faut arriver en demi-finale.
Minimes : Messieurs Pilewski Alexandre, Miclot Dawson, Pépin Dorian demi-finalistes et
qualifiés pour Soustons.
Championnat de France jeunes à Soustons 40.
Minimes : Messieurs Pilewski Alexandre, Pépin Dorian, Miclot Dawson perdu en 8ème de
finale de la coupe de l'avenir.
Juniors : Messieurs Merlaen Kevin,Tourneur Vincent, Mérillon Dylan ne sont pas sortis de
leur poule.
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Championnat de ligue Ile de France des clubs jeunes.
Minimes équipes 1 : Pilewski Lucile, Pilewski Alexandre, Miclot Dawson, Pepin Dorian et
Descamps Emeric sont champions d'Ile de France des clubs.
Equipes 2 : Mesdemoiselles Buffieres Louna, Varas Morgane,Terlon Maeva, Pepin Ines ont
terminé à une très belle 5ème place étant la seule équipe de filles.
Juniors. Messieurs Joly Yvonnic, Merlaen Kevin,Tourneur Vincent, Bazatte Julien, Régnier
Kevin ont fini 3ème.
L'école de pétanque verneuillaise a été labellisée par la Fédération Française de Pétanque.
Tous les enfants de l'école de pétanque verneuillaise ont été classés. Ces jeunes finissent 1er
club « jeunes » de Seine-et-Marne,et d'Ile de France. Par ailleurs, pour les séniors de
nombreux concours ont été gagnés, ce qui fait de Verneuil l'Etang le 1er club toutes
catégories confondues.

Je remercie la municipalité pour son soutien financier et logistique.
Bonnes fêtes à toutes et tous. Que cette saison fut belle ! Vivement la prochaine.

NOTRE COMMUNE N°103

27

ASSOCIATIONS
ARCHER

LES ARCHERS DE LA PIERRE BLANCHE
Octobre 2014. Les archers de la Pierre Blanche ont fêté leur vingt ans d’existence.
L’association de tir à l’arc a vu le jour en octobre 1994 dans la commune de Yèbles et était
immédiatement affiliée à la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc). Elle avait alors comme
base d’entrainement le site de la « Pierre Blanche » bien connu pour son centre équestre.
Depuis presque 10 ans le club est basé à Verneuil l’Etang mais a conservé le nom d’origine.
Ces dernières années ont été marquées par l’envie de renouer avec la compétition. Les
archers de la Pierre Blanche ayant, par le passé, obtenu de nombreux titres nationaux et
internationaux.
2014 - une saison riche d’évènements. Tous affutés pour cette nouvelle saison, et toujours
dans une excellente bonne humeur, le club était présent dans de nombreuses compétitions.
Beaucoup de médailles ont été remportées lors de concours officiels dominicaux.
Championnat départemental à Chalmaison : avec 9 médailles gagnées, les archers de
Verneuil l’Étang faisaient la razzia.
Championnat d’Ile de France : 2 qualifiés, mais une seule médaille de bronze. Le statisticien
dirait que cela fait 50% de réussite et l’idée nous va bien.

Championnat de France : 1 qualifiée (eh
oui ! une fille). Riche de l’expérience
acquise l’année précédente, Vicky
BEVACQUA (de Fouju), classée seconde
au classement national, faisait le
déplacement
à
SURGERES
(En
Charentes). Prête à en découdre et à
chasser sa quatrième place de la saison
passée, Vicky s’engageait le samedi
matin pour son premier parcours de 20
cibles.
Trois
heures
d’attente
interminables pour son fan club l’ayant
accompagné pour la soutenir (son papa,
le Président D. Nabord et son épouse
Sophie, et moi-même). Enfin Vicky
rentrait. Le samedi soir elle était classée
seconde avec une quasi égalité avec la
première.
Qu’importe ! Rien n’était joué et il restait encore vingt cibles à tirer le dimanche matin. Soit
encore 40 flèches. Tout est possible … Tout est réalisable…
28
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Dimanche matin : 8h30. Vicky
s’engage avec son peloton sur
le dernier parcours. Impossible
de la suivre car c’est interdit.
Seuls les participants, les
organisateurs et les arbitres ont
le droit. QUATRE LONGUES
HEURES à attendre son retour.
12h45… retour de Vicky Jusqu’à
la dernière cible elle était en
tête. Malheureusement
sa dernière flèche ratait son but offrant la victoire à sa concurrente de la veille. Vicky
BEVACQUA devenait cependant vice-championne de France (à 3 points de la première
marche) et offrait à son club cette très belle place.

La saison 2014 a été également marquée par la participation du club à la fête du sport. Un
après-midi très dense où passaient par le stand de tir à l’arc plus de 200 personnes. Chapeau
aux bénévoles qui ont accepté d’être présents ce jour-là. Que sera 2015….. En tous cas que
du plaisir et de bons souvenirs. C’est la seule chose dont nous pouvons être certains car nous
nous y employons au quotidien.
Pour Les Archers de la Pierre Blanche
G. GOUAIS

Bonjour à toutes et à tous !!
Nous avons le regret de vous annoncer, que
faute de participant, il n'y aura pas de
spectacle cette année...
Si vous souhaitez qu'il y en ait un… C'est
simple, venez nous rejoindre !!
En revanche nous organiserons un karaoké
au cours de l'année...
Nous restons joignables au numéro suivant : 09.75.96.54.51 / 06.03.20.57.87
À très bientôt !
La présidente : Josiane
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Lors du forum des associations de nouvelles inscriptions sont
venues enrichir nos effectifs.
Malgré cela, nous souhaiterions voir
notre section féminine, déjà pourvue
de
6
adhérentes,
s'étoffer
davantage mais également être
rejoints par quelques adolescents, à
la condition qu'un parent soit inscrit
en qualité de membre au sein de
notre club.
Nous avons fait le choix de limiter le
nombre d'adhérents à notre association à 50
personnes, ce qui à notre sens convient au
mieux afin de faire perdurer la convivialité qui
règne au sein du groupe : ceci est et
demeurera une de nos devises majeures.
Pour finaliser la saison 2014, le club a participé
à diverses manifestations en Ile-de-France
ainsi qu'en province, notamment dans la région
du Morvan et dans le Var, du côté de Fréjus, à
l'occasion du 30ème anniversaire du Roc d'Azur.
Le Roc d'Azur est l'épreuve phare de toute
une génération de vététistes, l'ultime course
que l'on doit avoir effectuée au moins une
fois dans sa vie de raider.
Lors de l'édition 2014 nous étions donc 9
Verneuillais engagés parmi les 20.000
participants à cette difficile épreuve qui
regroupe en majorité des compétiteurs
amateurs mais également des professionnels
venus de toute l'Europe et parfois même
d'au-delà.
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Nous avons tous bien
terminé
nos
épreuves
respectives sur les 26
proposées et étalées sur 5
journées, entre autre la
fameuse et majeure Roc
d'Azur 2014 qui offre un
parcours de 56 km pour un
D+ de 1.480 m.
L'ensemble
des
membres
du
club
adresse ses félicitations
à
notre
adhérente
Martine HUBERT qui a
terminé le Roc Dame
2014 avec un temps et
une
place
au
classement
général
forts respectables.
Notre
fin
de
saison
approche, le programme
nous
promet
encore
quelques sorties en forêt
de
Fontainebleau,
quelques sorties nocturnes
ainsi
que
notre
participation à d'autres
randonnées
organisées
par d'autres clubs.
Par ailleurs nous invitons les verneuillaises et verneuillais à venir partager une sortie à vélo tout terrain
originale le dimanche 14 décembre avec un parcours à travers la capitale : un bon moment de
convivialité associant une activité physique à allure modérée avec un parcours ludique au regard des
différents monuments qui jalonnent le parcours proposé (Notre-Dame, Tour Eiffel, Arc de Triomphe,
Montmartre, Bastile, ...). Vous trouverez l'ensemble des renseignements relatifs à cet événement sur
notre site internet : www.vttverneuil77.com
A l'occasion de la tenue de notre assemblée générale nous avons validé la reconduction de
l'organisation de notre Raid V.T.T du Fromage Mou : la 4ème édition aura donc lieu le dimanche 7 juin
2015.
Si l'envie de venir pédaler à nos côtés pour une petite balade, n'hésitez pas à nous contacter, nous
u prodiguerons volontiers les quelques bases essentielles pour une pratique du V.T.T en toute
vous
sécurité.
Tous les membres de notre
a
association vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin
d'année.
Les membres du bureau et
l'ensemble des adhérents du
club V.T.T Verneuil 77.
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TENNIS DE TABLE

SAISON 2014-2015

§ CHAMPIONNAT SMR77 SAISON 2014-2015 §
Comme tous les ans la section Tennis de table du Foyer Rural présente des équipes
en Championnat Départemental du Sport en milieu rural de Seine-et-Marne
(CDSMR77). Cette année nous avons présenté 4 équipes mixtes composées de nos
meilleurs talents et encadrées par nos joueurs aguerris. Nous avons 2 équipes en
division SMR4 ,1 équipe en SMR5 et une en SMR6. Vous trouverez ci-dessous
quelques résultats de ce début de saison.
1 journée du 19 septembre :

2 journée du 10 octobre :

3 journée du 14 novembre :

Verneuil1 06-04 Verneuil2

Dannemarie2 06-04 Verneuil1

Verneuil1 07-03 Amillis2

Verneuil3 07-03 Mouroux5

Verneuil2 08-02 Fontaine4

Longueville2 06-04 Verneuil2

Ferté Gauché4 00-10 Verneuil4

Verneuil4 04-06 Mouroux6

Verneuil3 07-03 Ormes2

Verneuil3 au repos

Verneuil4 10-00 Longueville3

§ CHAMPIONNAT JEUNE ESPOIR 2014-2015 §
Cette saison le championnat Jeunes (anciennement appelé Poule Espoirs) est spécialement
dédié aux joueurs de moins de 14 ans et moins de 11 ans prêts à faire leurs premiers pas
dans une compétition amicale. Les équipes sont composées de 3 à 6 joueurs, selon la même
formule
que
le
championnat
SMR77
des
plus
grands.
Cette année deux groupes on été créés, les moins de 11 ans et les moins de 14 ans. Notre
section a engagé une équipe dans chaque catégorie.

Résultats des premières journées :
Le 15 novembre à Verneuil « Verneuil espoir -14 ans » vainqueur de Faremoutiers et de
Mouroux.
Le 22 Novembre à Faremoutiers « Verneuil espoir -11 ans » défaite contre Pecy et Mouroux.

32

NOTRE COMMUNE N°103

ASSOCIATIONS
TENNIS DE TABLE
PHOTOS DU CHAMPIONNAT ESPOIR – 14 ans et – 11 ans
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LE 6 ET 7 DECEMBRE AU GYMNASE

Durant tout ce week-end de nombreux bénévoles, parents, enfants, professeurs et
artisans ont fait de cet événement une réussite.

Nombreuses démonstrations, représentations musicales et spectacle de danse théâtral ont
rempli ce samedi riche en convivialité associative.
Nous avons également fait 2 heureuses personnes en emportant la totalité d’un caddie,
lors de nos 2 tirages au sort de la tombola du Caddithon. Et nombreux sont également
repartis avec de très beaux lots lors de la vente d’enveloppes.
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Nous

avons

personnes

poursuivi

notre

week-end

avec

la

participation

de

nouvelles

« courageuses » bravant le froid, venues accompagner l’équipe du Macadam

le dimanche matin, aussi bien pour la course à pied que pour la randonnée familiale avec
une découverte de Verneuil et de son histoire.

Merci à tous !
Et tout au long de cette journée du dimanche , une quinzaine d’artisans a exposé ses
créations lors du Marché de Noel, malgré le regret de peu de visiteurs.

Tous les bénéfices de ce week-end ont été reversés à L’AFM TELETHON.

MERCI à tous ceux qui se sont investis et qui ont participé à la tenue de
notre 3ème Téléthon inter-associatif, et MERCI à ceux qui se sont déplacés
et qui ont contribué à ce week-end de solidarité nationale.
Les associations participantes
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Harmonie de Verneuil l’Etang
L’Harmonie a participé aux cérémonies du 11 novembre de Verneuil l’Etang, de Chaumes –enBrie et d’Argentières.

Samedi 22 novembre, l’Harmonie a fêté Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. Comme à
son habitude pour cette occasion l’orchestre se déplace dans une commune proche de
Verneuil l’Etang. Cette année, nous avons été accueillis à Marles en Brie.
Nous avons proposé au public des musiques de films (Les Sept mercenaires, La soupe aux
choux entre autres) et de la variété (ABBA, Lady Gaga…).

L’Harmonie a participé au Téléthon le 6 décembre. Le 7 décembre, vous avez pu écouter des
g
g
chants de Noël à l’église
de Verneuil l’Etang.

L’Harmonie vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !
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FOYER RESIDENCE
« Les Libellules » de MORMANT
Conçu, dans un grand parc et agencé pour conjuguer indépendance,
liberté et habitat collectif, le Foyer Résidence offre un cadre agréable,
sécurisant et confortable en toute convivialité.
Les logements proposés assurent les mêmes fonctions qu’un domicile classique, non médicalisé, où
les animaux sont acceptés.
L’établissement regroupe 74 logements dont 62 F1 Bis.
La Résidence reste ouverte sur l’extérieur permettant
de recevoir familles et amis et de sortir sans restriction
d’horaire.
Les services :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Un système d’appel d’urgence, une permanence téléphonique est assurée 24/24.
Restauration possible en salle à manger.
Livraison de repas à domicile par la Communauté de communes de l’Yerres à l’Ancoeur.
Des services pour aider au quotidien par les associations d’aide à domicile.
Entretien du linge par le personnel de l’établissement sous certaines conditions.
Aide aux démarches administratives, et à l’organisation des aides extérieures est proposée au
bureau de l’établissement aux résidants qui le souhaitent.

Activités
¾
¾
¾
¾
¾

Divers ateliers proposés : peinture, chant, gymnastique douce, sophrologie.
Goûters tous les après-midi, travaux manuels, jeux.
Loto, jeux de société, jeux de mots, pétanque.
Repas de fêtes et d’anniversaire avec animation.
Sorties, visites, restaurant.

Soins
¾ Libre choix du médecin,
Infirmier, kinésithérapeute.
Conditions d’admission :
¾ Etre retraité et autonome.
Pour tout renseignement contacter Madame Christiane PRAT- Directrice.
Ou Madame Evelyne DEBRIE- Secrétaire.
Tel : 01.64.06.84.55.
Adresse : 31 Rue de Bagneaux 77720 MORMANT.
E.mail : « foyerresidence@orange.fr »- Site Internet : www.foyerresidence-mormant.com
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A ssociation : Mission Emploi-Insertion Melun Val-de-Seine
T él. : 01 60 56 48 40
S ite Internet : www.mei-mvs.com
C ourriel : id@id-77.com

L e Forum de l’Emploi et de la Formation se déroulera les 25 et 26 mars
2015 au Mée-sur-Seine.
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine (qui regroupe la Mission Locale du SudOuest Seine-et-Marne, La Maison de l’Emploi Melun Val de Seine et le PLIE Melun
Val de Seine) organise ce forum dédié à l’Emploi et à la Formation qui répond à la fois
aux besoins des usagers – jeunes, travailleurs handicapés, salariés en reconversion
professionnelle – mais aussi aux entreprises qui souhaitent recruter ou informer sur
les métiers de demain.
Au programme cette année : plus de 60 exposants (entreprises et centres de
formation), des jobs dating, des démonstrations de métiers, des conférences sur les
métiers qui recrutent et le reconversion professionnelle, des conseils sur la création
d’entreprises, la recherche d’emploi et de stage…

Entrée libre et gratuite !
( Se munir de plusieurs CV)

Forum de l’Emploi et de la Formation
Mercredi 25 mars 2015 (9h-12h et 13h30-18h)
Jeudi 26 mars 2015 (9h-12h et 13h30-18h)
Le Mas – 800 avenue de l’Europe – 77350 Le Mée-sur-Seine.
Programme, inscriptions et sponsoring sur : www.mei-mvs.com

N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous !
(Journaux, site internet, réseaux sociaux, publics, partenaires...)
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3DUPDLO
3RXUpFKDQJHUSDUPDLODYHFYRWUHFDLVVHG¶$VVXUDQFH0DODGLHGH6HLQHHW0DUQHYRXVGHYH]RXYULUYRWUH
FRPSWHSHUVRQQHOVXUZZZDPHOLIU
• 5HQVHLJQH]YRWUHDGUHVVHPDLOGDQVODUXEULTXH©PRQSURILOªGHYRWUHFRPSWHDPHOL
• &RFKH]©RXLªSRXUDXWRULVHUOD&3$0jYRXVDGUHVVHUGHVLQIRUPDWLRQVSDUPDLO
• 1¶RXEOLH]SDVGHYDOLGHUYRWUHDGUHVVHPDLODSUqVUpFHSWLRQGXPDLOGHFRQILUPDWLRQ
3OXVUDSLGHIDFLOHHWJUDWXLWOD&3$0DFFXVHUpFHSWLRQGHWRXWHGHPDQGHHWUpSRQGGDQVOHVFLQTMRXUVVXU
YRWUHPHVVDJHULHVpFXULVpHLQWpJUpHDXFRPSWH

(QVDYRLUZZZDPHOLIU
























&DLVVHG $VVXUDQFH0DODGLHGH6HLQHHW0DUQHVHUYLFHFRPPXQLFDWLRQ±'pFHPEUH
&RQWDFWSUHVVHFRPPXQLFDWLRQ#FSDPPHOXQFQDPWVIU
NOTRE COMMUNE N°103

39

INFOS
CASAD

40

NOTRE COMMUNE N°103

Distributeur agréé

Photocopieur
VENTE
Télécopieur
Informatique
ET
Consommables
Service après-vente
MAINTENANCE
9 boulevard Georges Méliès • Immeuble Le River • 94 350 Villiers sur Marne
Tél : 0 826 96 96 26 • Fax : 0 821 61 55 66 • www.netmakers.fr

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

