
ASSOCIATIONS MUNICIPALES VERNEUILLAISES 22/11/2021

ACTIVITES Présidents ( e ) E.mail
saison 2021-2022

Activités et horaires

CVL

Vélo de route et VTT

PERNELLE 

Bruno
bruno.pernelle@gmail.com

Club cyclotouriste de loisir,

 pratique du vélo de route, Vtt et 

Tandem .

 une école cyclo  affilié à la FFCT

Rue Lamartine

site internet : dojoverneuillais.com

dojoverneuillais77@gmail.com

FOYER RURAL
GOUJON 

Géraldine

foyerruraldeverneuil77@gmail.com

page facebook : foyerruraldeverneuill'étang

instagram : foyer.rural.de.verneuill'étang

permanence au Foyer Rural tous les 

samedis de 10h00 à 12h00 en dehors 

des vacances scolaires

Rue Lamartine  0164062862 le samedi 

uniquement

LA RAQUETTE

VERNEUILLAISE

JEANNESSON

 Florent
laraquetteverneuillaise@gmail.com

Tennis

Complexe Sportif Henri Barberan

MACADAM
LABAILLE Estelle

macadamverneuillais77@yahoo.fr

Course à pieds 

entrainements lundi et mercredi à 

19h00

le samedi à 9h00

local Rue Emile Zola

facebook : verneuilpétanque77

verneuilpetanque77@gmail.com

USMV PASEK Eric eric.pasek831@gmail.com Football au complexe sportif 

Les Archers de la Pierre 

Blanche

NABORD

 Daniel
daniel.nabord@mairie-verneuil77.fr

Pratique du Tir à l'Arc dans doutes ses 

disciplines ,Loisir et compétition dans 

le partage et la convivialité

Pratique du sport

DOJO

LASOUCHE 

Arnaud

judo et self défense

Qi Gong le samedi de 10h30 à 12h00

Rue Lamartine

PETANQUE MURINEDDU Michael

Pratique de la pétanque tout public

 loisir et compétition

Parc de la Mairie tous les samedis 

matins

partage et convivialité
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VTTVerneuil77
WEISZER 

Djamal

weiszer.djamal@orange.fr

vttverneuil77@orange.fr

Affilié UFOLEP pratique du vélo tout 

terrain chaque weekend et en semaine 

selon disponibilités

Local Rue Emile Zola

DE TEMMERMANN Frédéric

PERRET Pierre

Directeur
pierre.perret21@wanadoo.fr

GLEYAL Philippe

GENTY Brigitte secrétaire PRAZ61@hotmail.fr

NOT' S EN FOLIES
DECARPIGNY

 Josiane
josiane.decarpigny@sfr.fr

Chants, Comédie musicale

facebook : bougetjeune

btj77390@gmail.com

FOYER 

DES CLOCHERS

 DE L YERRES

DEVIGNOT

 Jacques
clochersdelyerres@free.fr

Activités diverses (Kermesse du 1er 

Mai….)

LES

 VIEUX ENFANTS

DEVIGNOT

 Jacques
vieuxenfants@free.fr

Recherche sur le passé de Verneuil 

l'Etang

Salle les Vieux enfants

Rue Lamartine

AMICALE

 DES

 ANCIENS

WIACEK 

Stéphane

AMICALE POUR LES ANCIENS

 COMBATTANTS PRISONNIERS ET MOBILISES 

Pratique  de la musique

VERNEUIL'S BAND

Musique de rues

 répétition le vendredi salle Lamartine 

à 20h30

HARMONIE
Pratique de la Musique 

harmonie.verneuillaise@gmail.com

Animations

# Bouge T jeune

CROMBET 

Delphine

Proposer des activités aux enfants de 

VE de 3 à 18 ans, organiser des actions 

diverses afin de financer ces activités

Séniors
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3ème JEUNESSE

GERBER Denise

POINTIER Maryfrance 

01,64,06,12,13

SELLIER Jeanine 

01,64,06,10,03

fernand.sellier@neuf.fr

Rencontre le mardi et le vendredi au 

club 

de 14h00 à 17h00 + sorties minibus

Club 3ème Jeunesse

Rue Lamartine

AIPI 
PASUTTO

 Sabine
 contact@aipi-77.fr

Association de gestion pour l'insertion

 par le logement

les jardins Verts N'Œillets DENTELLE Géraldine jardinvertsnoeillets@gmail.com

créer, entretenir et gérer des lieux de 

jardinage à Verneuil l'Etang, travailler la 

terre de façon écologique dans l'intérêt de 

la biodiversité, sensibiliser les résidents au 

tri et au recyclage des déchets, développer 

et maintenir le lien social, organiser des 

animations et des rencontres pour créer 

des échanges entre les générations et 

favoriser les échanges interculturels ; 

Initier les enfants au jardinage et favoriser 

les échanges de bonnes pratiques de 

jardinage au sein de l'association et avec 

d'autres jardins

Les P'tits verneuillais de 

Lamartine

PAUVRET 

Amandine

page facebook : lespetitsverneuillaisdelamartine

lesptitsverneuillais@gmail.com

Récolter des fonds et participer aux 

financements

 des projets de l’école maternelle 

Lamartine.

PARENTS 2000
BURETTE

Charlotte
Asso.parents2000@gmail.com

Association de parents d'élèves 

du collège Charles Peguy

Ecoles

Autres 
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