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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.

EDITO

Madame, Monsieur,

L

es vacances finies, nos enfants ont repris
le chemin de l’école et c’est avec plaisir
que nous avons accueilli Monsieur
Gannier, le nouveau directeur de l’école élémentaire.
Malheureusement, les suppressions de postes se poursuivent au sein de
l’Education Nationale ; le malaise du corps enseignant et l’absence de
professeurs remplaçants se ressentent déjà dans divers établissements
scolaires de Seine et Marne. Malgré tout, nous essayons de répondre aux
demandes des équipes éducatives en mettant à disposition, dans nos écoles
verneuillaises, le matériel nécessaire au bon fonctionnement de ces
établissements et au confort des élèves et des enseignants.
Dans un autre domaine, l’usine de traitement de l’eau qui réduira de façon
significative le taux des pesticides avance à grands pas. Avec les villages
d’Andrezel et Yèbles, nous devrions distribuer l’eau issue de cette usine
courant novembre 2011.
De nombreux travaux de voirie sont prévus à l’automne. Ils seront effectués
au cours des deux mois qui viennent ; je peux en citer quelques-uns :
l’aménagement d’un parking devant le cimetière, la réfection de la chaussée
de la rue Jules Guesde et la poursuite des travaux engagés l’an dernier rue
des Bleuets et rue des Primevères. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres
travaux sont envisagés pour le confort et le bien vivre des verneuillais.
Bien à vous,
Votre maire
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RENTRÉE SCOLAIRE

• COLLÈGE CHARLES PEGUY •
A l’aube de cette nouvelle année
l’occasion nous est donnée de dresser le
l’année 2010/2011 et de présenter les
lignes des actions qui seront menées
l’année scolaire 2011/2012.

scolaire,
bilan de
grandes
pendant

L’an dernier les résultats au Brevet des Collèges ont
enregistré une notable progression avec 83 % de
reçus, dont 59 % de mentions. Le taux de passage
en seconde générale a lui aussi progressé avec
73.4 %. Les autres élèves ont obtenu leur
orientation en seconde professionnelle.
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes
conditions, 563 élèves ont été accueillis, répartis en
23 divisions et l’équipe éducative (38 enseignants)
était au complet dés le 1er septembre. Une rentrée

dans un bâtiment rénové puisque le Conseil
Général a fait changer une grosse partie de la
toiture durant l’été et les toilettes des élèves dans
la cour de récréation sont entièrement neufs.
Début octobre les élèves ont pu s’inscrire à
l’accompagnement éducatif et leurs délégués ont
été élus. Les élections des parents d’élèves se sont
déroulées le vendredi 14 octobre.
L’ensemble du personnel est mobilisé pour
conforter les résultats obtenus l’an passé. Pour
parvenir à atteindre ces objectifs et motiver les
élèves, cette année encore de nombreuses actions
pédagogiques et éducatives sont programmées.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE •
Comme tous les ans, la rentrée s’est bien passée, sous un
soleil timide.
Madame BOISSELLE ayant pris une retraite bien méritée,
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal souhaite la
bienvenue à Monsieur Gannier (au centre de la photo),
nouveau Directeur du groupe scolaire Jean Jaurès.

• ÉCOLE MATERNELLE •
La rentrée fût un peu plus difficile pour les touts petits,
quelques pleurs ont fusé mais les enseignants et les ATSEM
ont su les rassurer et les consoler. Tout est rentré dans
l’ordre rapidement.
Le mobilier de la cantine a été remplacé pour l’agrément
des enfants.
NOTRE COMMUNE N°91
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TRAVAUX

S.I.A.E.P.
Réalisation d’une unité de traitement et de transport en eau potable
« L’eau est une ressource essentielle à notre vie,
C’est grâce à elle qu’on survit.
A cause de toutes nos bêtises,
Ces pauvres ours n’ont plus de banquise.
Ils vont donc mourir noyés,
On n’en parlera même pas à la télé.
En n’étant pas attentionné,
Même moi avec mes doigts de fée
Je ne pourrais pas vous aider.
Alors respectez dès maintenant votre planète,
Elle sera ainsi plus chouette ! »
Dumas-Baudron Patricia

Travaux
de construction
de l’usine

Mise en place des équipements

Création des noues plantées

Création
d’un bassin
de rétention
étanche

Mise en place de la clôture

Travaux
sur le réservoir
de Yèbles
Intervention
sur le réservoir
de la commune
de Yèbles
Remplacement des anciennes canalisations
d’eau potable par des conduites en inox
4

Réalisation d’une chambre à vannes dans
l’ancienne bâche d’eau potable sous le réservoir
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TRAVAUX
Travaux
au pied du réservoir
de
Verneuil-l’Etang

▲

▲

Réalisation de canalisation
et vannes
entre le forage et le réservoir

Mise en œuvre d’une grue de 60 t.
pour le levage des regards
préfabriqués en béton

Levage d’un regard
d’un poids de 5 tonnes

Levage du regard principal
(poids 18 t)

Mise en place
du regard

Les regards sont en place

Coulage des radiers

Les élus du S.I.A.E.P.
en visite de chantier

Un groupe de cigognes
devant l’usine de Yèbles
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TRAVAUX
TRAVAUX ENGAGÉS AU COURS DU MOIS D’OCTOBRE 2011
1 - Travaux dans le cadre du bail entretien
voirie 2011/2014
Dans le cadre du bail d’entretien de la voirie et de
l’assainissement mis en place pour 4 années, une
première intervention aura lieu courant octobre et
novembre sur les suivantes :
• Rue Jules Guesde, mise en place de ralentisseurs,
d’ilots bordurés et réalisation d’un nouveau tapis
d’enrobés sur chaussée,
• Rue des primevères, rue des Bleuets : reprise de
trottoirs et réalisation d’un tapis d’enrobés sur chaussée,
• Rues des platanes, réalisation de trottoirs en enrobés,
• Rue de l’Orée du Parc, réfection d’une placette.
Ces travaux seront réalisés début octobre par
l’entreprise RVTP pour un coût de 186 260 euros TTC.

• La réalisation de béton
désactivé
entre
l’espace
occupé par les parkings et le
trottoir,
• La plantation d’arbres en
remplacement des tilleuls
malades,
• La mise en place de bancs et
de poubelle
Ces travaux seront réalisés
début octobre par l’entreprise
RVTP pour un coût de 50 880 euros TTC.

3 - Une nouvelle jeunesse pour la salle des
mariages !

2 - Travaux de création de trottoir et de places
de parking face au cimetière
Les travaux consistent en :
• L’implantation de bordures et caniveaux en rive de la
route départementale N°99,
• La réalisation de 10 places de parking le long de cette
voie,
• La réalisation d’un cheminement piétonnier en
enrobé,

FÊTE DE VERNEUIL
COMMÉMORATION

6

NOTRE COMMUNE N°91

FÊTE DE VERNEUIL
ALBUM PHOTOS
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INFOS
CCBC

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE CENTRALE
(Andrezel-Argentières-Beauvoir-Champdeuil-Champeaux-Fouju-Verneuil l’Etang-Yèbles)

JUILLET 2011 :
Les enfants sont partis à la découverte du « cabaret » par une approche ludique des arts vivants (danse,
théâtre, musique, magie...).
Les enfants ont pu participer à des ateliers culturels au cœur des musées départementaux de Seine et
Marne (musée Mac Orlan et musée de Barbizon) ; ils ont également découvert l’accrobranche
(Adventurland) pour les plus grands et les attractions d’antan pour les plus petits (Baby land).

AOÛT 2011 :
Un mini séjour (deux jours/une nuit pour 7 enfants) a eu lieu pour les 4-6 ans au sein du camping des
Tamaris à Grand Bréau, où ils ont pu découvrir l’immersion en pleine nature.
Tout au long de ce mois, les enfants ont été invités à découvrir les différentes cultures du monde par un
« voyage autour des continents ».
Ce mois fût ponctué de sorties ludiques (la mer des sables, Ty’bamboo), culturelles (Provins) et nature
(forêt de fontainebleau) ainsi que les sorties hebdomadaires à la piscine de Fontenay-Trésigny.
Une semaine entière fût consacrée à l’accueil d’une troupe d’intervenants africain qui initia les enfants au
rythme africain par la danse et la musique.

Tout au long de ces deux mois, des conteurs de l’association des mots et merveilles, sont venus leur
communiquer le voyage par le conte.
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INFOS
CCBC

SÉJOURS
DE
VACANCES

Au cours du mois de juillet, deux
mini séjours ont été mis en place
permettant à 10 enfants de 6 à 8
ans et 10 enfants de 9 à 12 ans d’être
accueillis au sein de la base de loisirs
UCPA de Bois le roi. A l’ordre du jour
activités sportives, découverte de la vie
dans la nature, stages Tir à l’Arc et VTT.

Durant tout l’été, ce sont
en moyenne 50 enfants
de 4 à 12 ans qui ont été
accueillis quotidiennement.

Sorties Musée Départemental ST Cyr/Morin les 31 octobre et 2 novembre prochain.
Renseignements : Secrétariat CCBC : 01.64.42.00.21 - ccbc77.alsh@orange.fr
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INFOS
CCBC

SÉJOUR ADOS 2012
Madame, Monsieur,
Depuis trois années consécutives, la Communauté de Communes de la Brie
Centrale organise durant l’été un « séjour ADOS » réservé aux jeunes de 12/17
ans.
Dans un souci permanent d’améliorer cette prestation, nous vous demandons de bien vouloir consacrer
quelques instants pour remplir ce questionnaire qui sera ensuite à déposer à l’accueil de votre mairie ou à
retourner à l’adresse suivante : ccbc77.alsh@orange.fr .
Cette enquête nous servira à la préparation du « séjour ADOS 2012 » et au choix du prestataire.
En nous aidant de vos critères et remarques nous espérons ainsi pouvoir répondre au mieux à vos attentes.

Lieu
:
O mer
Séjour :
O fixe
Durée :
O 1 semaine
Période :
O 1 au 15 juillet
Tranches d’âges :
Hébergement :
Activités souhaitées :
Mode de transport :

O
O
O
O
O
O

montagne
itinérant
2 semaines
16 au 31 juillet
12/15 ans
en dur

O
O
O
O
O
O

campagne
stage sportif, lequel
3 semaines
1 au 15 août
15/17 ans
sous tente

..................................................

O 16 au 31 août

.................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de départ/retour :

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Suggestions et propositions diverses :

..............................................................................................................................................................................................................

Merci pour votre attention - retour souhaité, au plus tard le 31/12/2011

C’est à MONTALIVET, dans le Médoc, petite ville blottie entre marais et forêt des Landes avec vue sur
l’océan atlantique, que nos ados de la Brie Centrale (Andrezel, Argentières, Beauvoir, Champdeuil,
Champeaux, Fouju, Yèbles, et Verneuil l’Étang) ont passé la première quinzaine de juillet.
Ils étaient 35 garçons et filles de 12 à 15 ans
et 13 de 15 à 17 ans, soit 48 jeunes à profiter
des nombreuses activités proposées. Au
programme : char à voile, cours de surf,
beach soccer, volley, hand ball, paintball,
accro-branche ou encore une chasse au
trésor...
C’est avec des souvenirs plein la tête et
l’expérience de la vie en collectivité que
toutes et tous sont rentrés enchantés.
Voici trois étés successifs que la communauté
de communes propose un séjour pour les
jeunes ados. Elle rééditera cette riche
expérience en 2012. Avis aux amateurs de
vacances réussies !
Renseignements : Secrétariat CCBC :
01.64.42.00.21 - ccbc77.alsh@orange.fr
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ASSOCIATIONS
FESTIVAL COUNTRY
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FÊTE DU SPORT

1er DECA-SPORT
10ème Fête du Sport
Challenge Christian ROBICHE
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FÊTE DU SPORT
RÉPARTITION DES RÉSULTATS
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FÊTE DU SPORT
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FÊTE DU SPORT

FORUM DES ASSOCIATIONS

Comme chaque année, le forum des associations a remporté un franc succès
et vous avez été nombreux à vous inscrire à une activité sportive et/ou culturelle.
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

A l’occasion de la fête du sport, les
adhérents de la section danse de
salon vous ont présenté ce qu’ils
ont appris tout au long de l’année.

Ils ont bravé la chaleur de
cette fin juin sur des
rythmes de Salsa, Rock et
Charleston entrainant aussi
les spectateurs.

16

Venez rejoindre cette équipe
chaleureuse avec Nathalie au sein
du Foyer Rural.
Rendez-vous tous les jeudis de
20h15 à 22h15.
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

Le spectacle de danse « Zeus et compagnie » s’est
déroulé à la salle des fêtes de Mormant le 12 juin
2011.
Petits et grands, nous ont ravis.

Devant une salle pleine à craquer,
Christine a su une nouvelle fois nous
éblouir par la qualité du travail
artistique et chorégraphique
Dispensé durant l’année à plus de 100
élèves. Merci encore à Christine et
toute sa troupe......
Valérie MARTIN
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

10ème FÊTE DU SPORT :
1er déca sport
« Challenge Christian ROBICHE »
Le 26 juin 2011 a eu lieu la 10ème fête du sport « Christian ROBICHE », en mémoire de Mr Christian
ROBICHE. Le club de la Raquette Verneuillaise a tenu à lui rendre un bel hommage.
Sur une musique de Jean Michel JARRE ,une vingtaine d’enfants , parents, et membres du bureau se sont
réunis le Dimanche 26 juin 2011, à 11 h 00 au complexe sportif Henri BARBERAN devant la stèle au nom
de Christian ROBICHE , les enfants et adultes du club ont déposé une rose en hommage à ce passionné de
sport.
Pour cette 10ème fête du sport, les membres du bureau du club de tennis ont remis un trophée à notre
adjoint à la commission sport Mr Richard BOYER.
Durant toute l’après midi, les adhérents du club ont participé au 1er déca- sport avec une grande
motivation afin de remporter le

« Challenge Christian ROBICHE ».
Le challenge à été remporté par l’association du football, la Raquette Verneuillaise arrive à la deuxième
place à seulement 8 points du 1er sur les dix associations représentées. Nous pouvons être satisfaits et fiers
pour cette première édition. L’esprit d’équipe était très présent au sein de l’association de tennis, une
belle après midi de sport sous la chaleur pour les enfants et les adultes.
Merci à tous les participants qui ont représenté le Club de Tennis, ainsi qu’aux professeurs de tennis qui
ont été présents toute l’après - midi
Rendez vous l’année prochaine
Les Membres du Bureau de la Raquette Verneuillaise
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

Cette année le club de tennis de Verneuil l’Etang a
renouvelé le projet Tennis Découverte pour les
élèves de CM2 de l’école élémentaire Jean Jaurès.
Ce projet, mis en place depuis maintenant 3 ans par
le club de La Raquette Verneuillaise et en
collaboration avec l’école élémentaire Jean Jaurès,
consiste à faire découvrir le tennis à des jeunes par
la dispense de cours assurés par un enseignant de
tennis, Mr Sylvain Favreux.
Les élèves de CM2 ont pu alors apprendre les bases
de ce sport, à savoir la tenue de la raquette, son
maniement, les règles du tennis, et l’apprentissage
de la technique de base afin de tenir des échanges
avec la balle.
Avec 4 séances de 2h de cours, ces jeunes tennismens
et tenniswomens ont pu découvrir et apprivoiser la
pratique du tennis et cela a peut être déclenché
chez
certains
d’entre
eux
une
passion
inconditionnée pour ce sport de raquette.
Nous espérons retrouver certains d’entre eux au club
pour la saison prochaine.
Nous remercions la directrice de l’école élémentaire
Mme Boisselle, les maîtresses, notre professeur de
tennis Mr Sylvain Favreux ainsi que la mairie pour
l’aide précieuse qu’ils ont pu apporter au bon
déroulement de ce projet.
Le bureau de La Raquette Verneuillaise

Cette année la traditionnelle fête du club a fait peau
neuve. Organisée le samedi 4 juin 2011, le rendez-vous
était donné à 14h. Nouveauté de cette année : des
petits tournois se sont joués sur les courts de tennis
Christian Robiche.
Tout l’après-midi les parents ont pu voir leurs enfants
se rencontrer dans des matchs selon leur catégorie
d’âge (6-7 ans, 8-9 ans, 10-12 ans, 13-15 ans).
Pour certains qui ne connaissaient pas la compétition,
cela leur a donné un petit avant goût des rencontres
tennistiques. Le tennis en compétition c’est aussi
l’amitié et à ce niveau les enfants se sont faits plaisir à
jouer contre leurs copains et copines.
Notre professeur de tennis Mr Dominique Colson a
supervisé l’organisation de ces matchs et a permis le
bon déroulement de cette fête du tennis.
En fin de journée, les vainqueurs de chaque tournoi
ont été récompensés. Le club a également effectué la
remise de diplômes, récompensant l’assiduité des
élèves de l’école de tennis, devant des parents
admiratifs des progrès accomplis par leurs enfants sur
la saison 2010/2011.
L’émotion s’est également ressentie chez les enfants
eux-mêmes fiers de l’évolution de leur jeu de tennis.
Pour clôturer cette journée, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un pot de l’amitié puis d’un repas.
Pendant que certains faisaient un bilan de leur année
passée au club, d’autres, parents comme enfants,
s’initiaient au maniement de la raquette, peut-être
des futurs adhérents ?
C’est finalement sous l’orage et la pluie que s’est
terminée cette traditionnelle fête du tennis qui a été
cette année encore un moment de rencontre et de
bonne ambiance au sein du club.
Rendez-vous sur les courts pour la prochaine saison
tennistique.
Le bureau de La Raquette Verneuillaise
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ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

Pour ceux et celles qui désirent découvrir la pratique du vélo tout terrain en
formule loisirs ou en compétition, le club VTT Verneuil 77, vous propose de
participer jusqu’à fin Décembre 2011 à plus d’une cinquantaine de sorties
programmées au calendrier de notre saison 2011.
Notre association, vous donne la possibilité d’être encadré par deux
initiateurs et animateurs club, pour une première initiation voir plus.
Le VTT Verneuil 77 accueille les jeunes dès l’âge de 10 ans à la seule condition qu’un
parent soit membre actif de notre association.
Nous vous proposons, des sorties dominicales, ainsi que des sorties club, le mercredi et le vendredi
après midi, suivant les disponibilités des adhérents.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre par le biais des divers contacts
mentionnés ci-dessous, et nous rendre visite sur notre site Internet, véritable vitrine de nos activités
Pour le club, les membres du bureau

Association VTT Verneuil 77
14,rue Albert Hubschwerlin 77390 Verneuil L’étang
Portable :06.11.84.43.19
@ contact@vttverneuil.com
Site internet :www.vttverneuil.com
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ASSOCIATIONS
USMV
La saison footballistique 2011-2012 de
l’U.S.M. Verneuil a commencé.
Nous vous communiquons les
d’entraînements par catégories :

horaires

U6-U7-U8-U9 (2006-05-04-03) : Mercredi de
17h30 à 18h30
U10-U11 (2002 -2001) : Mardi de 18h00 à
19h30
U12-U13 (2000 -1999) : Mercredi de 18h00 à
19h30
U14-U15 (1998 -1997) : Mardi et Jeudi de
18h00 à 19h30

Nous recherchons des joueurs de + de 45 ans pour
renforcer notre équipe.
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueurs,
dirigeants etc.....nous vous accueillerons
avec plaisir.
Inscriptions au stade le Mercredi à
partir de 17h30
Pour tous renseignements :
Secrétariat : 01.64.06.29.70
Mail : usmverneuil@aol.com
Le Comité Directeur

U18-U19 (1994 -1993) : Mercredi et Vendredi
19h30 à 21h00
Seniors (1992 à 1977) : Mardi et Jeudi de
20h00 à 22h00
Vétérans et + de 45 ans (1976 à .....) :
Mercredi de 19h00 à 21h00
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21

ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS

Vous souhaitez découvrir les routes de Seine & Marne, du
néophyte au plus expérimenté,
nous vous donnons la possibilité de pratiquer 2 disciplines :
le Vélo de route et le VTT.
Venez nous rejoindre et faire un essai le dimanche à partir
de 8h ou 9h (selon les périodes)
Au rond point de la Mairie.
Pour toutes informations, contacter notre Président Bruno Pernelle au 06 28 30 89 02
ou sur notre site: www.cvlverneuil.com

Atelier Jeunes
Le CVL accueille désormais les jeunes à partir de 12 ans autour d’ateliers ludiques, mécanique,
maniabilité et pratique du cyclotourisme Vtt ou Route encadrés par des animateurs/initiateurs
L’accueil se fera le samedi de 14h à 16h
Pour plus de renseignements contacter le Président.

Section Jeunes
Résultat Critérium National
Après le Critérium Régional et le
Challenge Régional de la Sécurité
Routière, deux de nos jeunes ont
été sélectionnés pour la semaine
nationale. Ils ont participé à
différents ateliers, mécanique, road
book, randonnées etc....
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CLUB VÉLO LOISIRS

Anthony Pelleriaux : 6ème au classement Critérium national des jeunes
cyclotouristes Vtt et Route et 1er d’Ile de France
Sam Jouannaud : 42ème au Challenge National de la Sécurité Routière,
non sélectionné mais invité à la Finale Européenne pour son attitude
exemplaire tout au long de la semaine nationale.

L’Ardéchoise du 17 au 19 juin
17 adhérents du CVL ont participé à
cette manifestation cyclotouriste et
cyclosportive, grand rassemblement national réunissant 15954
passionnés de vélo en montagne sur 4 jours et sur différents parcours,
cette année, notre jeune Julien L’Hermeneau nous accompagnait et se
distinguait sur un parcours de 125 kms en montagne avec 5 cols à passer.
Bravo à lui pour son courage et sa ténacité!

La 10ème Randonnée Verneuillaise du 3 juillet
Comme chaque année, le CVL organise une randonnée
cyclotouriste ouverte à tous, nous proposons 5 parcours de 28 à
130kms en vélo de route et 3 parcours Vtt de 20 à 55 kms, des
ravitaillements permettaient aux participants de se restaurer
tout au long de ces différents parcours et de terminer par un
buffet à l’occasion de la remise des récompenses.
Cette année, nous avons réunis plus de 300 participants par un
temps clément en ce début de juillet.
Merci encore à tous les bénévoles pour leur aide.

Paris-Brest-Paris du 21 au 25 août
Tous les 4 ans, L’Audax club organise cette immense manifestation, réunissant plus de 5000 participants
de 56 nations différentes.
1240 kms à parcourir de St Quentin en Yvelines à Brest, aller et
retour.
Pour y participer, Bruno Pernelle, notre président et Georges
Tinoco ont dû passer différentes sélections: les Brevets de
Randonneurs Mondiaux de 200kms, 300kms, 400 kms et 600 kms.
C’est accompagné de Sylvain Huttier, que nos compères ont pris la
route, Georges et Sylvain avaient choisi l’option moins de 70h et
ont bouclé leurs périple en 53h.
Bruno avait choisi l’option moins de 90h et à terminé en 88h pour
son 2ème PBP.
Magnifique organisation, réunissant des passionnés de cyclotourisme, très grosse organisation avec
plus de 1600 bénévoles de toutes nations, venant de Chine, Allemagne, Italie ....
1240 kms de périple, sous les orages, le vent et le froid de la 1ère nuit, la générosité des gens tout au
long de la route, de jour comme de nuit, qui n’hésitaient pas à offrir café, croissants et petits gâteaux
pour réchauffer nos baroudeurs, la convivialité et les manifestations organisées sur les contrôles font
de cette randonnée, une randonnée mythique!

Assemblée générale
L’Assemblée générale du CVL aura lieu le samedi 10 décembre à 10h.
Bruno Pernelle, Président Club Vélo Loisirs
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NOT’S EN FOLIES ET HARMONIE MUNICIPALE

« LES NOT’S EN FOLIES »
Bonjour,
Nous sommes une association de 2 ans, genre « comédie musicale »
A partir de 17 ans, venez rire et chanter avec nous, nous vous accueillerons avec
grand plaisir.
Les répétitions reprendront tous les lundis à 20 h 30 à partir du 5 septembre
2011, à la salle du Twirling Bâton rue Lamartine.
Nos spectacles sont différents chaque année.
Vous pouvez contacter la présidente :
Mme Josiane DECARPIGNY
Par téléphone au

: 01 64 06 38 19 ou 06 03 20 57 87

Par Email

: djmj77@wanadoo.fr

HARMONIE MUNICIPALE VERNEUILLAISE
RESULTATS DES EXAMENS D’INSTRUMENTS
JUIN 2011
NOM
CLOAREC
PERSON
ANNA
ANNA
ALLARD
MINETTO
BOISARD
LADROIT
PERSON
JALLADEAU
HANOT
MUNOZ
MANCHON
VENTRE
GLEYAL
CHATELAIN

PRENOM
Hannah
Natacha
Eve
Eve
Mathis
Amélie
Pauline
Killian
Thomas
Killian
Rémy
Corentin
Candice
Ghislain
Elie
Etienne

INSTRUMENT
Flûte traversière
Flûte traversière
Flûte traversière
Piccolo
Flûte traversière
Flûte traversière
Flûte traversière
Saxophone
Saxophone
Percussions
Percussions
Percussions
Percussions
Percussions
Percussions
Trompette

NIVEAU
IM1
IM1
IM3
IM3
EL1
EL1
Moyen
IM1
IM3
EL1
Fin de 1er cycle
Fin de 1er cycle
EL2

MENTION
Assez bien
Bien
Bien
Bien
Assez bien
Bien
Assez bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Très bien
Excellent
-

Clarinettes
Le passage des examens a été différé au mois d’octobre pour cause de congé maternité du professeur.
LES COURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE ONT REPRIS LE 3 OCTOBRE.
LES REPETITIONS DE L’HARMONIE ONT LIEU TOUS LES VENDREDIS A 21h. N’HESITEZ PAS A VENIR VOUS JOINDRE A
NOUS !

FÊTE DE LA POMME
le dimanche 23 octobre à partir de 10 h 00 dans le parc de la Mairie
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FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES ET FANFARE MUNICIPALE

FOYER DES CLOCHERS
DE L’YERRES

Sortie culturelle
Le 4 juin 2011, pour la première fois depuis ses 30 ans
d’existence, le Puy du Fou a du annuler sa légendaire
cinéscénie pour cause d’intempérie. 50 d’entre nous
pourront dire « On y était ! ». C’est en effet à cette
date que Patricia avait choisi d’emmener le Foyer
rêver en Vendée. Du rêve, il y en a eu pendant deux
jours avec les merveilleux spectacles du parc et le
repas du soir agrémenté de scènes historiques. Des
rires et de la bonne humeur aussi avec la nuit en
dortoirs où certains ont très vite retrouvé les gestes
de nos jeunes années pour une bonne bataille de
polochons ! Cet hébergement dans les dépendances
du Château de la Flocellière n’était finalement pas
une mauvaise idée . . .
Merci à tous d’avoir su garder le sourire malgré les

aléas climatiques et les 3 heures passées sous l’orage
avant de pouvoir s’abriter. Merci aussi à Anne qui a
accepté au pied levé de prendre en charge le groupe
et qui a, aux dires de tous, fort bien accompli sa
mission.

Atelier de loisirs créatifs
L’Atelier de loisirs créatifs a repris ses activités chaque
mardi de 14h à 17h au 2, rue de l’égalité (salles
paroissiales). Il s’adresse aux adultes et jeunes à partir
de 15 ans. Son fonctionnement est basé sur le
principe de partage des compétences : chacun
enseigne les activités manuelles qu’il maîtrise et
bénéficie en retour de l’expérience des autres. Parmi
les activités déjà abordées : le serviettage, la
mosaïque, le cartonnage, le home décor, la peinture
sur bois ou toile, le crochet. La cotisation annuelle est
de 20 €. N’hésitez pas à passer nous voir sur place.

FANFARE MUNICIPALE
La Fanfare Municipale de Verneuil organise
comme chaque année son concert de la Sainte
Cécile le Samedi 19 Novembre 2011 à la salle des
fêtes de Verneuil à 18H00.
Venez nombreux pour encourager les musiciens
et écouter leur nouveau programme.
Pour ceux qui souhaitent continuer la soirée avec
nous, un repas dansant est organisé
Pour vous inscrire, contactez
01 64 06 27 36

Mme PERRET au

Date limite le 12 novembre 2011.
Prix du repas, boissons comprises 35.00 €. Une
coupe de champagne sera offerte par la FMV.
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TWIRLING BÂTON
C’est la rentrée sportive
Entraînements au gymnase de Verneuil :
• Le Mercredi de 17H00 à 19H30
• Le samedi de 14H30 à 16H30 ou de 16H00 à 18H30 selon les groupes.

TWIRLING
BATON

Un petit bilan de la saison passée. Nous avons participé aux championnats
de France
Nationale 1 : 2 solistes
1 duo.
Nationale 2 : 2 solistes (dont un finaliste BOUIN Antoine 5ème
1 duo
3 équipes
Nationale 3 : 6 solistes
(dont 2 finalistes, PERNELLE Fleuriane 2ème
et MICHEL Manon 12 ème)
3 duos
1 équipe.

Nous avons également remporté le challenge de Seine et Marne pour la 3ème année consécutive.

FÉLICITATIONS
A TOUS

26

NOTRE COMMUNE N°91

ASSOCIATIONS
MACADAM

• Course à pied loisir.... •
Venez nous rejoindre, ambiance conviviale pour découvrir la course à pied en groupe.

Horaires d’entrainements:
Lundi et mercredi 19h • Dimanche 9h00
Débutant accepté.
Contact : Luc Da Cruz
Tel: 06 19 40 72 62 • Mail: luc.da-cruz@hotmail.fr

COMMUNIQUÉS
Communiqué
de l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne
Le saviez-vous ?
Lorsqu’une personne est victime d’un accident engageant la responsabilité d’un tiers
(accident de la voie publique, morsure de chien, agression, ...), la Caisse d’Assurance
maladie, qui rembourse à la victime ses dépenses de santé et l’indemnise en cas
d’arrêt de travail, se met en relation avec le tiers responsable ou avec sa compagnie
d’assurance, pour récupérer les sommes qu’elle engage.
Cette démarche, le Recours Contre Tiers, permet de faire supporter au responsable
d’un accident les dépenses qu’il provoque. Elle permet aussi de préserver notre
système de santé et ne modifie en rien les modalités de prise en charge des assurés
sociaux.

Alors, si vous avez été victime d’un accident causé par un tiers, faites-le
nous savoir immédiatement. Déclarez-nous votre accident :
- soit en ligne sur www.ameli.fr, rubrique Votre Caisse/ En ce moment ;
- soit par courrier postal mentionnant votre numéro de sécurité sociale à adresser à
Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, Service Contentieux, 77605 Marne la
Vallée Cedex 03
- soit par téléphone au 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Quelques chiffres
En 2010, la Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne a versé près de 2.4
Milliards d’euros de prestations au titre de la maladie et des accidents du travail.
La même année, grâce au « recours Contre Tiers », elle a récupéré 40 Millions
d’euros auprès des tiers responsables d’accidents.
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A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 2011
Le Service du contrôle
Médical situé 10 rue de
l’Aluminium à Savigny le
Temple qui donne un avis
sur prestations pour les
habitants de la commune
(avis d’arrêt de travail,
demande de maladie
longue durée, demande
d’invalidité…) sera fermé.
Il sera transféré sur la
commune de Rubelles rue
du Perré près de la CPAM
77.
Lorsque
cela
est
nécessaire, le médecinconseil convoquera le
patient à Rubelles.
L’accueil de la CPAM
(renseignements administratifs) subsiste.

Communiqué
de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne
Le Bon Loisirs Jeunes 2011-2012
Courant septembre, 44 000 familles ont reçu le bon loisirs jeunes
(formulaire vert), qui permet à 90 000 enfants de s’inscrire à des
activités sportives ou culturelles, se déroulant tout au long de
l’année scolaire.
Seules les familles allocataires qui remplissent les conditions de
ressources ont reçu ce bon, elles n’ont donc eu aucune démarche à
accomplir, si ce n’est de retourner le formulaire dûment complété,
accompagné des pièces qui justifient la dépense.
Ce bon attribué à chaque enfant de la famille, né entre le 1er
septembre 1993 et le 31 décembre 2008, devra impérativement être
utilisé entre le 1er septembre 2011 et le 31 mai 2012.
Attention : à partir de septembre 2011, les activités d’accueil de
loisirs organisées les mercredis ou durant les vacances scolaires
n’ouvrent plus droit au bon loisirs jeunes. En effet, ces activités sont
depuis le 1er janvier 2011 intégrées dans le bon vacances enfant que
les familles ont reçu en début d’année 2011.
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A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service
INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE RAMONAGE

Contrat entretien
de Chaudière
GAZ / FIOUL
ENERGIES RENOUVELABLES
Agréé Qualisol

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE
Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

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

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

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

ĠůĠŐĂƟŽŶƐĚĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐWƵďůŝĐƐ
DĂƌĐŚĠƐWƵďůŝĐƐ

Choisissez
ůΖůƚĞƌŶĂƟǀĞ

WƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
Eau potable et
assainissement

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

