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Bonne Année

à tous les

Verneuillais



Le site de la commune 

est désormais ouvert 

et consultable 

à l’adresse suivante : 

www.mairie-verneuil77.fr.

De nombreux services sont à

votre disposition 24h/24.

Inscriptions 

cantine-accueil-étude, 

consultation des menus, 

demandes d’actes d’état civil ....

N’hésitez pas à le consulter 

et à nous faire part 

de vos observations.

  Suzanne PETROVIC
 06 03 01 00 86

  

Assistance Médicale de la Brie

Ctre Cial LEADER PRICE
77390 Verneuil l’Etang
Tél. : 01 64 25 25 26
Fax : 01 64 25 25 27
am.brie@orange.fr

32, Rue des Charmilles
77610 La Houssaye en Brie

Tél. : 09 60 18 20 71
Fax : 01 64 25 25 27

modadeco@wanadoo.fr

Vente & Location de Matériel Médical

http://www.assistance-medicale-delabrie.com

Centre commercial de Verneuil l’Etang
Tél. : 09 63 68 16 93

La Boîte
à Mots

PRESSE - LIBRAIRIE

PAPETERIE - CADEAUX

Coiffure mixte et junior - Du mardi au samedi avec ou sans rdv.

01 64 06 30 67
Technique L'ORÉAL - REVLON

Centre Commercial ATAC

77390 VERNEUIL L'ÉTANG
SIRET 451 064 216 00018

Aux boucles de jade

Coiffure à domicile

06.83.28.60.24
N° SIRET 500 060 157 00012



NOTRE COMMUNE N°92

EDITO

NOTRE COMMUNE 1

Madame, Monsieur,

C omme vous pourrez le constater à l’intérieur de
ce bulletin, de nombreux travaux de  voirie ont
été engagés au cours de l’année 2011 dans

notre village.

Malgré un budget de plus en plus contraint et de plus
en plus incertain qui découle de la morosité
conjoncturelle, nous engageons malgré tout, ces
opérations conséquentes mais nécessaires, afin de vous
donner satisfaction.  Les abords du cimetière ainsi que
la réfection et la mise en sécurité de la rue Jules Guesde
sont les deux dernières opérations réalisées en cette fin
d’année.

D’autres projets murissent et seront réalisés en 2012.

Je tiens à remercier les membres de la commission des travaux qui, par leur  présence
et leur assiduité, épaulent Pierre Repérant, maire-adjoint, responsable de cette
commission sans oublier, Patrice Dottin, directeur des services techniques, dont les
compétences permettent de mener à bien ces réalisations de l’avant projet à la
concrétisation de celles-ci.

Ne soyons pas pessimistes et souhaitons que l’année 2012 soit annonciatrice de
meilleures nouvelles. En effet, la crise qui touche l’ensemble de nos compatriotes est
pour le moment toujours présente. L’augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi, la stagnation, voire la diminution, du pouvoir d’achat et des prestations
sociales précarisent un peu plus certains d’entre nous. Espérons que nos dirigeants
réagissent et cessent de jouer les parfaits élèves du libéralisme et de la mondialisation
qui conduisent notre pays et l’Europe droit dans le mur.    

Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans parler d’un ami ; en effet, Richard Boyer
a décidé pour convenances personnelles, de quitter le conseil municipal et de fait son
poste de maire-adjoint chargé des sports. Homme de convictions, citoyen engagé,
disponible, il a œuvré dans le domaine qui était le sien à savoir le sport et il a de
surcroit accompli avec brio la mission que je lui avais confiée, la création d’un conseil
municipal junior. 

Cette mission, il l’a réalisée en inculquant à ces jeunes la notion de citoyenneté qui
leur permettra de devenir des adultes garants de démocratie.

Pour ton implication au sein de notre collectivité, merci Richard.

L’ensemble des élus, agents communaux et votre serviteur, vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année qui commence. Qu’elle vous réserve d’agréables surprises
et que vos souhaits les plus utopiques se réalisent.

Bien à vous, votre maire
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 SEPTEMBRE 2011

Le Conseil Municipal après en avoir débattu et à l’unanimité:

I - APPROUVE le procès verbal de la dernière séance

II - FIXE le taux de la taxe sur l’électricité à 8,12%

III - VOTE l’instauration de la Taxe d’Aménagement en remplacement de la TLE à un taux
de 5%

IV - PREPARE la demande de subvention au titre des amendes de Police destinée à financer
les Aménagements Routiers

V - DECIDE  pour les besoins des services la création des emplois suivants :
- Deux  postes d’agents  techniques à temps incomplets
- Un poste d’adjoint administratif à temps complet

VI - MODIFIE le Règlement Intérieur applicable au personnel de la collectivité

VII  - VOTE les ajustements budgétaires nécessaires aux opérations comptables 2011

VIII - ABAISSE le seuil des poursuites à 30 euros contre les débiteurs de la commune

IX - ANNULE les titres de recette émis à tort 

X - DECIDE le remboursement des paiements en ligne versés par erreur sur le site de la
commune et DECIDE également une étude d’amélioration de ce système

XI - APPROUVE la modification des statuts du SIESM77 et ses Nouvelles compétences

XII - EMET un avis défavorable au projet de Plan Régional Santé Environnement

XIII - SOUHAITE assurer le Traitement des demandes de logements et être déclaré « centre
d’enregistrement »

XIV - SIGNE la Convention Commune /  Fonds Solidarité  Logement

XV - EMET le vœux de conserver un taux de cotisation de 1% nécessaire à la Formation des
agents

XVI - SIGNE la convention ACT’ART pour l’organisation des scènes rurales

XVII - CHARGE Mr le Maire de signer l’acte de Transfert d’une parcelle lotissement Le Cèdre

XVIII - SOLLICITE du Conseil Général une subvention pour l’aménagement d’un Skate-Parc

XIX - AUTORISE la consultation devant conduire à un nouveau contrat d’assurance des
risques statutaires du personnel communal

XX - RENOUVELLE son adhésion pour 2012 au service de Médecine Professionnelle

XXI - NE DONNE PAS SUITE à la demande d’implantation d’un camion de vente alimentaire.
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CONSEIL MUNICIPAL



CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 DÉCEMBRE 2011

Le Conseil Municipal après en avoir débattu et à l’unanimité :

I - APPROUVE le compte-rendu de la dernière séance

II - DECIDE de modifier l’ordre du jour par suppression des points I et XIII et ajout d’une
délibération relative au recensement de la population

III - SOLLICITE le transfert d’une partie de l’excédent budgétaire communal sur le budget
eau et assainissement afin de limiter l’impact financier des travaux programmés

IV - FIXE la surtaxe communale assainissement à 1.0663 /m3 à compter du 1er janvier 2012
et DECIDE de ne pas augmenter la surtaxe de l’eau

V - PROCEDE à des décisions modificatives sur le budget communal qui permettront le
versement d’acomptes pour le financement des projets pédagogiques notamment

VI - SOLLICITE du Département de Seine et Marne l’inscription d’un programme
d’investissement dans le cadre du fond ECOLE

VII  - PREND ACTE des projets pédagogiques 2011/2012 et en accepte le financement

VIII - DECIDE une dotation financière particulière pour le RASED

IX - ADMET en non-valeur des recettes irrécouvrables et prévoit les crédits correspondants 

X - MODIFIE sa délibération 2011-19 sollicitant l’aide du Département dans le cadre du
contrat triennal de voirie

XI - PROCEDE à l’aménagement de deux postes d’Adjoints Techniques par modification de
la quotité de travail

XII - PREND connaissance des rapports annuels d’activités 2010 / SMETOM-GEEODE et
SIESM77

XIII - AUTORISE le Maire à signer l’avenant avec les Petits Gastronomes, prestataire
restaurant scolaire, en raison de la modification de leur dénomination

XIV - PROCEDE à la signature de la convention d’intervention en milieu scolaire pour
l’enseignement de la musique

XV - ACCEPTE le lancement de la procédure de classement dans le domaine communal de
l’impasse Arthur Chaussy

XVI - AUTORISE l’étude préalable nécessaire à la procédure de classement dans le domaine
communal de la rue Pierre Chasles

XVII - CAUTORISE le Maire ou son représentant à conclure un bail de location du local
communal sis rue Arthur Chaussy »Resto Soleil »

XVIII - EMET un avis favorable à l’installation d’un commerçant non sédentaire à proximité de
la boulangerie Le Fournil d’Olivier

XIX - EST INFORME de la démission de  M. Richard BOYER de ses fonctions de Maire Adjoint
et de conseiller municipal

XX - FIXE les conditions de rémunérations des agents chargés du recensement général de la
population qui se déroulera du 19 janvier 2011 au 18 février 2012.
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INFOS
NOCES D’OR

Noces d’Or

Solange et Jean Colizac

NOTRE COMMUNE 5N°92

Jeanine et Fernand Sellier
C’est avec un plaisir non dissimulé que j’ai procédé à la cérémonie
des noces d’or de madame Jeanine Sellier et de monsieur Fernand
Sellier le 16 juin 2011 .

Ils se sont rencontrés le 5 septembre 1959 et se sont mariés le 8 avril
1961. Monsieur Sellier était agriculteur et mena de concert plusieurs
activités bénévoles. Il fut sapeur pompier volontaire de 1963 à 1993
en finissant comme chef de corps ; il fut aussi entraineur au sein du
club de football de notre village et emmena par deux fois avec
succès des équipes de cadets au championnat de Paris. Madame a
cessé toute activité de 1962 à 1976 pour pourvoir à l’éducation de
ses deux enfants puis a repris au sein de l’éducation nationale pour
finir après 25 ans de bons et loyaux services.

C. CIBIER

Ce fut une joie pour moi en tant que premier magistrat d’avoir
célébré les noces d’or de madame Solange Colizac et de monsieur
Jean Colizac le 5 novembre 2011.

Ils se sont rencontrés en 1957 mais les aléas de la vie firent qu’une
séparation de trente mois leur fut imposée par la guerre d’Algérie à
laquelle monsieur participa et en revint avec la médaille du courage.

Leur mariage fut célébré à Chaumes en Brie le 14 octobre 1961 par
monsieur Michel, maire de l’époque .La vie  de monsieur, fut une
succession de départs et de retours car il avait embrassé la carrière
de chauffeur routier, quant à madame après la cessation de son
activité salariée, son occupation fut constante car elle pourvoyait à
l’éducation de leurs quatre enfants.                                   C. CIBIER
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NAISSANCES
PAPILLON Charline 03.12.2010

CAILLOUX Lyse 17.12.2010

MASSE - DA CRUZ Enéas 17.01.2011

POMART Jocelyn 27.02.2011

LAFON Lucie 01.03.2011

MERLAEN - POLAK Mathis 08.03.2011

LEGRAND Valentin 19.03.2011

TRAMOUILLE Kérian 20.03.2011

LISSILLOUR - FONCLAUD Haïley 01.05.2011

PENOT Mattis 08.05.2011

LENOIR Nathan 18.06.2011

CARPINTEIRO Gabriel 23.06.2011

BOUCHERON Maëlie 30.06.2011

GIRARD Maxime 10.07.2011

ROKS - BERNARD Lucie 02.08.2011

BOIVIN Candice 04.08.2011

PERRIN Kaïha 07.09.2011

RIEGERT Emmy 14.11.2011

KOSE Ceylin 14.11.2011

LERAY - STEINER Gaëtan 29.11.2011

CAPRON Raphaël 13.12.2011

LE DROUMAGUET Mathis 21.12.2011

CHATELAIS Molly 21.12.2011

MARIAGES
FERNANDES - CABINEL 11.12.2010

HUBIERE - LAMAIRE 21.05.2011

BESNIER - GINDRE 11.06.2011

REY - SIRE 09.07.2011

THAO - LIMAGNE 03.09.2011

CAVAZZINI - MARSI 10.09.2011

CHATELAIS - VENDENBROM 17.09.2011

BOUREGBA - LESPINAS 17.09.2011

YESILTEPE - TOPCU 24.09.2011

DÉCÈS
COLLET Daniel 16.12.2010

HARY Emeline 01.01.2011

BANTEGNIE Jean 08.01.2011

DENTELLE Roland 14.01.2011

RAO Guiseppe 03.02.2011

MAINARD Cyril 19.02.2011

LE GUENNEC Michel 02.03.2011

ALMANDOZ Philippe 02.04.2011

KRZYZANOWKA Jacques 20.05.2011

BOUREUX Joël 25.05.2011

LECOMTE épouse LE ROCH Annette 13.06.2011

VINOT épouse ESQUER Hélène 22.06.2011

JONCHERET veuve JOMAT Odette 17.09.2011

SOCQUARD Max 25.10.2011

LEMOINE épouse TRES Thérèse 15.12.2011

NOCES D’OR
CHARRON-SELLIER Janine & Fernand 11.06.2011

MOREIRA-COLIZAC Solange & Jean 05.11.2011

ETAT CIVIL
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MÉMENTO

 
 
 
 
 

LA POSTE 
1, rue de l’Egalité 

Chef d’établissement, Public– client                                                            Horaires d’ouverture : 
 Un seul numéro le 36 31                                                     Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h30 à 17h30 
  Banque postale : 36 39  h21 à 03h8 : idemaS         
                                                                  Levée lundi au vendredi 16h30 
                                                                        Samedi 12h30 
2h

 
MAIRIE 

 
Horaires d’Ouverture : 

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

AIDE A DOMICILE 
 

SOINS A DOMICILE PERSONNES AGEES 
DU CANTON DE MORMANT ET DE SA REGION 

16, rue André Brunnet—77720 MORMANT 
Tél. : 01 64 06 54 83 

 
CASSAD 77 

866, rue des pourtours 77720 CHAMPEAUX 
01 60 68 67 11 email : scop@casad77.fr 

 
FONDATION HOSPITALIERE SAINTE 

MARIE 
01 64 14 42 42 email : contact .mad77@fhsm.fr 

www.fondationhospitalieresaintemarie.com 
 

INFORMATIONS SNCF  
Grandes lignes : 36 35 

Transilien : 36 58 ou SMS 4 10 20 * 

URGENCES : 
 

ELECTRICITE – 0811 010 212 
 

GAZ – 0800 473 333  
 

SERVICE DES EAUX - 06 80 17 14 17 

 
ECOLE MATERNELLE : 

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

ECOLE ELEMENTAIRE 
Directeur : M GANNIER Jean-Marie 
(groupe scolaire Jean-Jaurès), 16 bis, rue Jean-Jaurès. 
Tél. : 01 64 51 33 95—Fax. : 01 64 06 21 90 
 

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

 
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BRIE CENTRALE 

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

 eiriam al euq erutrevuo’d seriaroh semêm 03h81 à h61 : idnuL
Mercredi : 14h à 18h30 ccbc77.alsh@orange.fr 
Jeudi : réservé aux écoles  
Vendredi : 15h à 18h 
Samedi : 9h à 12h 

ACCUEIL DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL 

 
Directrice : Melle PORTELLI Cécile 

Tél. : 01 64 06 37 58 

DECHETTERIE 
Tél. :01 64 06 09 11 

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

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

Dimanche : 9h à 12h 
 

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

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

Dimanche : 9h à 12h 

CRECHE INTERCOMMUNALE 
 

Mairie de Verneuil 
Directrice : Mme LETACHE 

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

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

Tél. : 01 64 42 32 26 
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MÉMENTO

 

 MAISON MEDICALE 
10, rue pasteur 

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

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

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

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

Infirmiers 
de 8h30 à 9h00 : dimanche et fériés sur RDV 
Fabien CLOOTENS - Isabelle GRAVY-TONNELIER 
Tél. : 01 64 06 00 30 

 
MAISON DEPARTEMENTALE DES 

SOLIDARITES – ASSISTANTES SOCIALES 
 

16, place Edmond de Rothschild 
BP47 

77220 TOURNAN EN BRIE 
 

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

 
CPAM DE SEINE ET MARNE 

 

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

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

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

 : UMAS 15 
 : eiremradneG te eciloP 17 

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

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

01 40 05 48 48 centre Lariboisière 

CABINET MEDICAL 
16, rue Marcel Sembat 

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

PHARMACIE 
8, rue Marcel Sembat 

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

 
CABINET DENTAIRE 

29 A, rue Arthur Chaussy 
 

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

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

Tél. : 08 92 23 11 28 

 
PMI-CONSULTATIONS MEDICALES 

(médecin et puéricultrice) 
Sur rendez-vous. 

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

 
PERMANENCES PUERICULTRICE 

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



FÊTES ET MANIFESTATIONS
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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TRAVAUX
SIAEP

L’usine de production d’eau potable 
est terminée.

Vue sur les fitres à charbon actif nécessaires
à l’élimination des pesticides contenus dans l’eau brute
provenant des 2 captages (Verneuil l’Etang et Yèbles).

Système d’injection 
de chlore gazeux 

dans l’eau potable.

Après un peu plus d’un an de travaux, l’usine située sur la commune de Yèbles est prête à traiter et
produire 2000 m3/jour d’eau en respectant les normes en vigueur sur la qualité de l’eau potable.

Elle aura nécessité un investissement de 4 400 000 € pour la construction de celle-ci et la réalisation du
réseau de transport (13 Km de canalisation en fonte).

Avec une participation financière de la Région Ile de France, le Département de Seine et Marne et
l’Agence de l’eau Seine Normandie à hauteur de 80 % sur le coût Hors Taxes.

La 1ère année le constructeur TERNOIS sera chargé de l’exploitation de l’ensemble de l’installation.



TRAVAUX

NOTRE COMMUNE N°92 11

Réalisation de travaux de réfection de la toiture
de la sacristie de l’église.

Travaux réalisés par l’Entreprise 
Verneuil Constructions 

pour un montant de 21 500 €

Travaux de réfection du plateau sportif
du Collège Charles Péguy, réalisés
par l’entreprise Eurosyntec
pour un montant de 60 000 €

Travaux rue Jules Guesde, implantation
de 2 ralentisseurs et de passages piétons

aux normes en vigueur
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TRAVAUX

Rue Jules Guesde, réfection de voirie et traçage
de places de parking.

Réfection de voirie rue des Primevères

Cimetière de la commune.
Travaux réalisés par l’entreprise R.V.T.P.
Mise en œuvre de places de parking,
d’espace en béton désactivé et de trottoir 
en enrobé.

Implantation d’un rideau d’arbres
(Acer Champêtre) en remplacement

des tilleuls malades.
Coût d’investissement : 52 000 €



TRAVAUX
RETROSPECTIVE TRAVAUX 2011
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Aménagement d’un parking rue de la Gare

Changement des fenêtres et des portes de la Mairie

Mise
en place

de
potelets

rue
Pasteur

Clôture et marelle peintes
dans la cour de l’école primaire Réfection

de voirie
rue des Platanes

Rénovation de la salle des mariages

Ecole primaire :
création de passages

en asphalte

Pose
de bancs
devant
le
cimetière
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

La sortie du bowling du mois de septembre a rencontré une fois de plus un grand succès.
Tous les participants ont passé un agréable moment sur les pistes. 

Pour la 3e année, la boum des jeunes du Conseil Municipal Junior, accompagnés de leurs invités
a eu lieu le dimanche 4 décembre 2011 sous la responsabilité d’adultes vigilants.

Ils étaient nombreux à danser et à chanter tout l’après-midi sur des rythmes endiablés.

LA BOUM DES JEUNES

VISITE AU CONSEIL GÉNÉRAL

Le conseil municipal des jeunes a été reçu au conseil général de Seine et Marne.
Merci à M. Christian CIBIER conseiller général,  maire de Verneuil l’Etang, 

pour cet après midi riche en enseignement civique.
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ECOLES

LA MALETTE DES PARENTS
Au collège Charles Péguy

Depuis la rentrée le collège et les associations de parents d’élèves ont intégré le dispositif
académique de la « mallette des parents », qui a pour but d’établir un partenariat entre les
parents et l’institution scolaire, d’améliorer le dialogue entre l’école et les parents, de créer des
liens entre parents. Sous forme de débats autour d’un thème choisi, autour d’un café et de
gâteaux confectionnés par les parents, les rencontres ont lieu tous les deux mois environ. 

La première rencontre sur le thème « comment aider mon enfant à l’école » a eu lieu le jeudi
18 novembre de 20h à 22h au réfectoire du collège. 17 parents ont formé deux groupes animés
par des représentants des parents d’élèves, et les échanges ont été riches et intéressants. Ils ont
permis de réfléchir à des notions comme la motivation chez les enfants, la répartition du temps,
l’utilité des devoirs, les attentes des enseignants... Les parents présents ont apprécié ce moment,
conscients que l’échange permet de partager des expériences  et de réfléchir à ses pratiques.

Une prochaine rencontre dans le cadre de la mallette des parents aura lieu le jeudi 20 janvier à
20h au collège, et le thème abordé sera : « Comprendre où en est mon enfant ».   

Dans le cadre de la mallette, Philippe Jeammet, pédopsychiatre, tiendra une conférence sur les
problématiques des adolescents d’ici la fin de l’année scolaire.

L’actualité du collège en bref : 
Les 1er et 2 décembre, le professeur d’allemand, Mme Arnaud, a accompagné 50 élèves de 6ème

et 4ème au marché de Noël de Cologne en Allemagne.

Le jeudi 08 décembre, dans le cadre du projet « Bien vivre ensemble » a eu lieu la première «
Journée chic et de la courtoisie ». Cette action a eu un vif succès auprès des élèves et devrait être
renouvelée dans l’année.

Du 9 au 13 janvier, une semaine de l’orientation au collège permettra aux élèves de 3ème de
mieux préparer leur orientation. De nombreux lycées seront représentés tout au long de la
semaine et le mercredi les élèves pourront rencontrer des professionnels dans le cadre d’un
forum.



NOTRE COMMUNE16 N°92

ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

UN CLUB QUI BOUGE, UNE SECTION VTT DYNAMIQUE
Pour cette saison 2011,tous les membres de notre association ont porté haut les
couleurs de notre association sportive aux quatre coins de l’ hexagone.

Le bilan de notre saison complète fait état de plus de cent vingt sorties club au
départ de notre commune,  de notre présence sur deux raids vtt dans le

département de L’Oise, le Raid Impérial à Compiègne, et le Raid Picard sur la
commune  de Crépy en Valois, de notre participation à une quarantaine de randonnées

organisées  par des clubs  affiliés  UfOLEP et  FFCT,sur toute la région île de France.

Nous nous sommes déplacés en province ,à Auxerre ,au Mans,à Fréjus où deux de nos adhérents ont participé
à la plus grande course vtt d’Europe le fameux Roc D’Azur,mais également sur l’ile de beauté pour les
championnats du monde de vtt en catégorie vétéran des sapeurs pompiers ,ainsi qu’à  Soisson pour les
championnats de France vtt en catégorie vétéran des sapeurs  pompiers, où trois de nos  adhérents  étaient
présents dont une  féminine .

Un point d’honneur cette année avec une  très belle victoire de notre équipe mixte aux 24 heures de Buthier
où vingt de nos adhérents avaient constitué trois équipes, afin de participer à cette épreuve exigeante de jour
comme de nuit , sur un circuit très sélectif .

Nos projets pour la prochaine saison, sont de continuer à promouvoir notre discipline, de la faire partager au
plus grand nombre, par le biais de quelques sorties club encadrées par nos adhérents. Effectivement nous
sommes le seul club dédié uniquement à la pratique du vélo tout terrain sur le canton de Mormant  et affilié
UFOLEP.

Le Dimanche 10 Juin 2012, avec l’aval de notre fédération nous organiserons notre premier Raid
Verneuillais,une épreuve ouverte à toutes et à tous.

Nous sommes déjà à la tâche depuis plusieurs semaines, nous espérons  bien satisfaire le plus grand nombre
de nos futurs participants.

Si le  besoin d’ évasion vous chatouille ,venez parcourir nos chemins de campagne, et  partager de bons
moments de convivialité.

N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez  sur notre site Internet ,toutes les informations relatives  à la vie
du club et  découvrirez nos diverses activités dominicales, du débutant  au plus aguerri.

Nous sommes affiliés à l’UFOLEP, une fédération qui vous donne le choix de pratiquer une ou plusieurs
disciplines sportives en formule loisirs, comme en formule compétition.

Nous sommes à la recherche de féminines motivées pour compléter l’équipe déjà en place, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons.

Comme au cours des cinq dernières années passées nous vous convions à venir nous accompagner le Dimanche
8 Janvier 2012, pour  notre ballade à allure modérée  uniquement sur la capitale en compagnie de nos amis
du club de L » AS Brévannes Dépt 94, un périple pour petits et grands,  une visite des plus grands monuments
avec une pause casse croûte ,sur les hauteurs de la butte Montmartre.

Sportivement les membres  du bureau du  CLUB VTT VERNEUIL  77

Pour consulter notre site Web : 

www.vttverneuil.com

Renseignement  Tél : 06.11.84.43.19

VTT VERNEUIL  77

14 rue Albert Hubschwerlin - 77390 Verneuil  l’Étang
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

Le Samedi 24 Septembre 2011 la Raquette Verneuillaise a organisé un tournoi double mixed et
un tournoi famille, encadrés par les professeurs de tennis. Mr Sylvain FAVREUX pour le tournoi
double mixed et  Mr Dominique COLSON pour le tournoi famille.

TOURNOI DOUBLE MIXED / TOURNOI DES FAMILLES

TOUNOI DOUBLE MIXED
Quatre équipes ont participé au tournoi double mixed de 10h00 à 13h00.

Mme PERROUX Delphine / Mr GILTON Didier
Mme GILTON Sophie / Mr TEBBACHE Noureddine
Melle GILTON Marine / Mr GENTY Dominique
Melle ROBICHE Adélaïde / Mr MUNOZ Franck

C’était une belle compétition avec de beaux échanges tennistiques tout au long de la matinée. 

Les Résultats du tournoi Mixed sont les suivants :

1ère place : Melle ROBICHE Adélaïde et Mr MUNOZ Franck
2ème place : Melle GILTON Marin et  Mr GENTY Dominique
3ème place : Mme GILTON Sophie et Mr TEBBACHE Noureddine
4ème place : Mme PERROUX Delphine et Mr GILTON Didier.

Le midi le club de la Raquette Verneuillaise a réuni ses adhérents autour d’un barbecue.  Merci
à Mr le Maire et aux élus présents ; Mr BERQUIER André est excusé.
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Le tournoi double famille a débuté à 14h30. 

Neuf équipes ont répondu présentes :

GILTON Marine /GILTON Didier
GILTON Sophie/GILTON Kévin
BAUJARD Valentin/TEBBACHE Noureddine
CADOUX Baptiste/CADOUX David
BOIVIN Jonathan/GENTY Dominique
MUNOZ Nathalie/MUNOZ Corentin
MUNOZ Damien/MUNOZ Franck
Florent/CADOUX Thibault
ROBICHE Adélaïde/OBRIOT Enzo
Durant tout l’après midi nous avons pu
assister à de très beaux matchs avec une belle
complicité entre les joueurs.
Les matchs se sont disputés en 3 jeux
gagnants. 
Les résultats du tournoi famille sont les
suivants :
1ère place : Marine GILTON /M Didier GILTON
2ème place : Sophie GILTON/  Kévin GILTON
3ème place : David CADOUX/Baptiste CADOUX

A 18h30 les joueurs et les familles se sont
réunis autour du verre de l’amitié.

Merci à tous les participants.

Cette  belle journée tennistique  s’est
déroulée sous un soleil radieux, dans la
convivialité la bonne humeur et avec une
grande complicité sportive.

Rendez vous l’année prochaine, encore plus
nombreux pour la deuxième édition  de fin de
saison,  cette animation permettra de
rencontrer les nouveaux adhérents et de
fidéliser nos joueurs et joueuses de tennis.

Grâce au  staff tennistique et ses
collaborateurs enseignants, et à  l’aide de
notre mairie  la Raquette Verneuillaise  a
l’ambition de se développer sur d’autres
projets.

Sportivement
Les Membres du Bureau 

De la Raquette Verneuillaise

TOURNOI FAMILLE



Le CVL vous souhaite une très bonne année.

La saison de cyclotourisme reprend en ce début d’année.

Venez nous rejoindre ! Nous accueillons les cyclos de tous niveaux.

Sur des parcours Route dans nos plaines ou VTT dans les chemins de
campagne.

Tous les dimanches à partir de 9h au rond point de la Mairie.
Tous les mercredis pour les plus expérimentés à 14h30.
Tous les samedis pour les plus jeunes à partir de 14h30

• Les Jeunes du CVL •

Depuis septembre, le CVL accueille les jeunes de  moins de 18 ans
et c’est avec joie que nous ont rejoint Lucas, Julien V, Calvin, Sam
et Amandine.

Tous les samedis, ils font la découverte de petits parcours autour
de notre village, des ateliers de mécanique, de maniabilité,
d’orientation et de l’histoire du patrimoine viennent parfaire
leurs sens cyclotourisme.

Pour débuter
début janvier, ils
auront le plaisir
de découvrir les
rallyes de nos

voisins Cyclos,
encadrés par nos animateurs/moniteurs Georges Tinoco,
Bruno Pernelle, Thierry Laclare et autres membres du CVL.

Venez nous rejoindre tous les samedis à partir de 14h30 au
Club-House du CVL, rue Lamartine (face à l’école maternelle).

NOTRE COMMUNE20 N°92

ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS



ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS

NOTRE COMMUNE 21N°92

• Les dernières nouvelles du CVL •
La Viking

Tous les ans, Le CVL participe à cette magnifique manifestation à la base de
loisirs de Jumiège en Seine Maritime.

C’est pendant un week-end sportif que le club s’est retrouvé sur les différents
parcours que nous proposait le club de Rouen et comme chaque année,
l’organisation fut formidable avec un hommage spécial au grand champion
Jacques Anquetil.

L’assemblée Générale de la Ligue

En novembre a eu lieu l’assemblée générale de la Ligue Ile de France. 

La présidente Mme Lamouller a remercié tout particulièrement les
jeunes qui avaient participés au différents Critériums et aussi ceux qui
avaient participés au Challenge Européen d’Education Routière pour
lequel notre jeune Sam Jouannaud fut sélectionné.

Ce fut avec joie, que notre club fut aussi récompensé comme Club de
l’année pour ses actions menées pour les jeunes.

Mérite du Cyclotourisme

Cette année, deux de nos adhérents ont reçu au cours de notre assemblée Générale Le diplôme du Mérite
du cyclotourisme, suite à leurs actions bénévoles, leurs dévouements au sein de club et du département.

Bernard Huttier, toujours présent à toutes les organisations du club, son
dynamisme, son caractère jovial en fait un merveilleux compagnon de route.
Sa ténacité a l’effort lui a permis de se dépasser bon nombre de fois et a
permis de montrer l’exemple du courage à nos jeunes.

Pascal Déquant, lui aussi toujours
présent à toutes les organisations et
préparation de ces manifestations, il
est un des piliers de notre club,
Monsieur Trouve-tout, il est toujours

disponible pour aider ses compagnons,
il a toujours la solution pour résoudre les problèmes techniques.
Disponible aussi pour les manifestations du département, il mit
son savoir-faire à disposition aux critériums Jeune départemental
comme examinateur, mais aussi comme éducateur pour les plus
jeunes. Merveilleux compagnon de route, il est un élément
indispensable de notre club.

• Les prochaines manifestations •
Le 9 avril 2012 en collaboration avec APM, Pascal Tabakhoff aura lieu 

le 2ème Run & Bike Vert, 15kms de relais course à pieds/Vtt en binôme ainsi qu’un 15km de course à pied.

Toutes les informations vous seront données sur notre site.

http://www.cvlverneuil.com/
contact PERNELLE Bruno

39 rue de la Paix
77390 Verneuil l’Etang

06 28 30 89 02
bruno.pernelle@gmail.com
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FANFARE MUNICIPALE VERNEUILLAISE

CONCERT SAINTE CECILE
• DIPLÔMES POUR 2 ANS D’ASSIDUITE
✓ FAVENNEC Gwen       
✓ FOURNOL Miky
✓ MAARAF Hallane  
✓ MAARAF Hamare

• MEDAILLE POUR 20ANS DE MUSIQUE
✓ OLIER Pierre

• DUO POUR TROMPETTE ET SAXOPHONE
✓ Gwen et Micky ont interprété devant une assemblée nombreuse

« Claire » un arrangement de Wagner.

Bravo  à ces deux jeunes, et bravo a tous

AUX COULEURS DU SUD-OUEST
Cette année nous avons choisi comme thème les
musiques du sud-ouest
Quel énergie quel enthousiasme que dire de plus quand
la musique est bonne,
Et que les musiciens s’amusent cela na pas été facile tous
les jours mais le résultat est là
Le rire des spectateurs, encore sous le charme de ce
concert... Qui aurait cru que notre formation aurait été
capable de sortir un programme en si peut de temps ?
Encore un grand bravo à tous pour cette magnifique
soirée qui, je pense, restera  gravée dans nos mémoires,

Pierre PERRET

« SANS LA MUSIQUE,
LA VIE SERAIT UNE ERREUR... »

En notre monde en folie, où l’homme côtoie
journellement l’égoïsme et l’injustice, la haine et la
violence, heureux celui qui possède un pouvoir
d’évasion, tel que la musique, lui offrant la possibilité de
se réfugier quelques instants dans un domaine ou
règnent encore la beauté et la sensibilité.
Est-il plaisir plus grand que de jouer ensemble,
Et de se fondre ainsi dans un tout orchestral ?
La musique a sur nous ce pouvoir qui me semble
Être le grand secret du bonheur intégral ! 

Pierre PERRET
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DOJO, AMICALE DES FLEURS ET HARMONIE MUNICIPALE

Stressé (e), tendu (e), fatigué (e), ou tout simplement
curieux (se), venez vous détendre et découvrir le HATHA
YOGA.
Accessible à tous quelque soit votre âge et  votre forme
physique le HATHA YOGA est une discipline qui permet de
travailler en profondeur sur son corps et donc sur son
mental au travers de postures, d’exercices de respiration et
de relaxation.
Pendant les ASSANAS (travail postural) notre
concentration est orientée sur notre corps.  Notre  mental
est ainsi calmé et il cesse de nous envoyer  des pensées
incessantes. Nous sommes enfin dégagés des contraintes
qu’il nous impose et nous pouvons ainsi être dans l’instant
présent à nous occuper de cette fabuleuse machine qu’est
notre corps.  
Le PRANAYAMA (travail respiratoire) nous permet de
relancer l’énergie dans tout notre corps. Cette énergie
circulera d’autant mieux puisque les ASSANAS nous
auront permis de débloquer nos centres énergétiques,

d’assouplir nos articulations et de tonifier nos muscles
enfin en un mot de revitaliser notre corps .
La RELAXATION (relachement profond) termine la séance
de HATHA YOGA.  Le mental,  apaisé pendant la pratique
posturale et les execices respiratoires,  va chercher à se
manifester à nouveau en nous envoyant des pensées, des
images, ....., enfin à reprendre le dessus puisque notre
corps est au repos et que notre concentration n’a plus de
support. Grâce à la RELAXATION nous allons prolonger les
effets des ASSANAS et du PRANAYAMA et… prolonger le
chômage de notre mental. La RELAXATION installe le
LACHER PRISE, l’ABANDON, le RELACHEMENT, la
DETENTE de notre CORPS et de notre MENTAL et nous
permet de retrouver notre calme émotionnel et d’être
dans l’instant présent.
Alors si vous voulez vérifier le précepte « Bien dans sa tête,
Bien dans son corps », 
Venez nous rejoindre pour découvrir une séance de Hatha
Yoga  le JEUDI SOIR de 19h à 20h30 au Dojo Verneuillais
(face à l’école maternelle) à Verneuil L’Etang.

sachez que c’est aussi tout simplement cela   

Renseignements auprès de Nathalie GERIN (professeur de HATHA Yoga, école andré Van Lysebeth) 
au 06 07 99 77 02.

VIDE GRENIER 
DU 10 SEPTEMBRE 2011

L’HARMONIE MUNICIPALE 
a fêté Sainte Cécile 

à Argentières

Samedi 19 novembre les musiciens se sont retrouvés dans l’église d’Argentières entourés d’un public enthousiaste. Un réper-
toire varié a résonné dans l’église : de la variété (Les lacs du Connemara...), des musiques de films (Spider-man, La soupe aux
choux) ainsi que des standards du jazz. 

L’Amicale des Fleurs remercie les exposants (50), 
les membres du bureau, les bénévoles, 

la municipalité et les services techniques 
qui ont contribué au bon déroulement de cette manifestation.

Et si pour vous le yoga c’est plutôt ça,
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INFOS
ANCIENS COMBATTANTS, APPEL AU CIVISME ET RECENSEMENT

A LA DÉCOUVERTE DU PÉRIGORD

L’amicale des Anciens Combattants organise un voyage du 21 au 26 mai 2012 dans le
Périgord.

Prix par personne sur une base de 40 inscrits : 684 euros tout inclus du petit déjeuner du
1er jour au déjeuner du 6ème jour.

Transport en car Grand Tourisme, visites comprises.

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de :

Mme ROUSSELLE : 01 64 06 28 65
Mme POINTIER : 01 64 06 12 13
Mme SELLIER : 01 64 06 10 03

RECENSEMENT DE LA POPULATION
CHACUN DE NOUS COMPTE

DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 18 FÉVRIER 2012

www.le-recensement-et-moi.fr

APPEL AU CIVISME DES VERNEUILLAIS
Pour le bien-être de tous dans notre commune,  il est nécessaire de rappeler quelques règles de
civisme élémentaire : tout d’abord aux conducteurs de véhicules qui doivent respecter les limitations
en vigueur dans notre village et stationner sur les emplacements prévus par le code la route . En
effet, trop de voitures se garent sur les trottoirs et constituent une gêne pour le cheminement des
piétons ; les enfants et les mères de familles sont bien souvent obligés de descendre sur la chaussée
pour contourner ces véhicules  et se mettent en danger !

En second lieu, il est rappelé aux propriétaires de chiens
qu’ils doivent ramasser les déjections de leurs animaux afin
que les trottoirs ne soient pas souillés. Ces derniers temps, il
est devenu difficile de se promener sereinement sur les
trottoirs verneuillais.

Pour terminer, nous vous rappelons que les animaux ne
doivent pas divaguer sur la commune.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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INFOS
25ème SALON D’ART

Le 25ème Salon d’Art organisé par la Municipalité et le Comité des Fêtes s’est déroulé dans la Salle des Fêtes
du 13 au 16 Octobre 2011.
Ce Salon présentait 61 œuvres de 23 exposants dont les 1ers prix
des 24 Salons passés.
10 Artistes étaient présents.
Jacky Hadjedj a remporté le prix des enfants  - 4ème prix - Scènes
d’Afrique
Manou Dottin, le 3ème prix - L’Arbre
Avie Sodani, le 2ème prix - Epreuve du Temps 2
Le 1er Prix a été remporté par Chantal Magnin  - Entre Ciel et
Terre
Les 10 Artistes des 24 années passées ont reçu une plaquette
souvenir.

Le jeudi et vendredi 250 écoliers et collégiens ont visité
l’exposition, et samedi dimanche, le public est venu nombreux.
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Aidez-nous à retrouver les noms manquants et l’année scolaire
en nous laissant un petit mot au secrétariat de la mairie 

au nom de « Verneuil d’Hier ».

1 MARTAUJAT 10 Annie PROUT

2 Monique SACQUARD 11 Josianne BENAD

3 Geneviève PREHU 12 Jacky LECHARDEUR

4 METIVIER 13 Alain GLEYAL

5 14

6 Marie-Ange DEGUEURCE 15 Michèle BOURBON

7 Jeanine METIER 16 Michel VOGT

8 Etienne ? 17 Maurice RAPAIL

9 André OLIVA 18 Mme BOREL

16
10

18

1
35 6

7 8
9
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RESTAURANT TRAITEUR
Cuisine traditionnelle

37,rue de la Gare
77390 VERNEUIL L'ÉTANG

TÉL : 01 64 06 29 28 - FAX : 01 64 06 11 75

BUREAU DE DESSIN
BÂTIMENT ET ARCHITECTURE

PLANS DE PERMIS DE CONSTRUIRE

MAISON, GARAGE, RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT

VINCENT MEDINA
2, rue des Mésanges - 77390 Verneuil l’Etang

Tél. : 01 64 06 09 41 / 06 09 80 24 12

A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service

INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE

CHAUFFAGE   PLOMBERIE   SANITAIRE   RAMONAGE

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE

Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

ENERGIES RENOUVELABLES
Agréé Qualisol

Contrat entretien
de Chaudière
GAZ / FIOUL

RÉSEAU VOIRIES TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

“ ET VOS EXTÉRIEURS DEVIENNENT 
UN LIEU DE VIE ”

Ferme de La Motte - Route de Melun 
77580 COUTEVROULT

Travaux de VRD - travaux extérieurs - Collectivités ou Particuliers
Tél. : 01 60 04 98 26 - Fax 01 60 42 21 11



VENTE –LOCATION –SAV
NEUF-OCCASION-RECONDITIONNE

PHOTOCOPIEURS-TELECOPIEURS
IMPRIMANTES-CONSOMMABLES BUREAUTIQUES

SIÈGE SOCIAL : 34, RUE RAOUL DAUTRY 77340 PONTAULT COMBAULT - Tél. 01 64 43 91 92 - Fax : 01 64 43 99 33
Internet : www.ctmbureautique.fr - E-mail : ctmbureautique@wanadoo.fr

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


