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Les mots du mAIRE
Madame, monsieur,

*

Septembre est arrivé et les enfants comme tous les ans ont repris
le chemin de l’école. Cette rentrée est la deuxième à connaître
l’instauration d’un protocole sanitaire contraignant, auquel
doivent se plier les enfants, les enseignants et les agents de
service.
Durant les vacances d’été, nous avons décidé d’acquérir et
d’installer des détecteurs de CO2 dans les classes de l’école
élémentaire ainsi que dans celles de l’école maternelle afi de
prévenir le besoin d’aération. Ce matériel vient d’être installé
aussi dans les réfectoires.
A l’école Jean Jaurès, la mise en service de 45 PC portables devrait permettre de répondre aux
lourdes exigences de l’éducation nationale.
L’école maternelle a profit de réfections de peinture dans certains locaux et a été équipée d’un
vidéoprojecteur par classe, couplé à un PC pour permettre une partie de l’enseignement par le
biais de l’informatique ainsi que l’éveil de l’enfant aux nouvelles technologies.
Ces travaux ainsi que la fourniture de ces matériels coûteux, prouvent une fois de plus
l’engagement de la municipalité et les efforts consentis pour permettre à ses petits administrés
d’apprendre dans de bonnes conditions.
Depuis près de 20 mois nous subissons une pandémie dont même les plus optimistes de nos
scientifique ne prévoient pas la fin De nombreux protocoles sanitaires nous ont été imposés et
des annulations de manifestations nous ont été recommandées. Bien sûr nous aurions pu passer
outre et faire la sourde oreille.
Notre politique a été la prudence et notre priorité la santé publique. Ce n’était pas de la frilosité,
mais des décisions d’élus responsables.
C’est avec regret que nous avons annulé les feux d’artifice et la fête du sport où aurait dû être
exigé le pass sanitaire, comment contrôler plusieurs centaines de spectateurs ? La fête foraine a pu
se tenir car le nombre de manèges étant inférieur à trente, rien n’était imposé hormis le masque.
Toutes ces décisions ne sont pas unilatérales mais prises après concertation avec les présidents des
différentes commissions. Cette petite mise au point me paraît forte utile au vu de certains
commentaires.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin à l’intérieur duquel vous trouverez de
nombreuses informations municipales et des textes et photos émanant de nos associations.
Je tiens à vous assurer de mon entier dévouement et de la disponibilité de l’ensemble des élus.

Bien à vous, votre maire.

* Le mois dʼoctobre est le mois de la
sensibilisation au cancer du sein
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LE CONSEIL MUNICIPAL
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commémoration

Commémoration
de la libération de
notre village
en 1944
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Communication

L
E
P

Dossier de presse 2021

P
A
R

L'application qui alerte et informe en temps réel les habitants des
événements de leur Commune, Intercommunalité, Ecole, Syndicat et
Gendarmerie.
Tout l'écosystème de l'administré sur une seule et unique application :
PanneauPocket.
www.panneaupocket.com
app.panneaupocket.com
Partenaires officiels

Les informations communales sont mises à votre disposition sur le site de la
ville et l’application panneaupocket
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Pose de détecteurs de co2 dans
les classes élémentaires et
maternelles

Fourniture de 3 chariots mobiles Naocart avec
point d'accès et contrôleur Wi-Fi, comprenant 45
PC portables HP ProBook 440 G6 pour un
montant de 32 680.09€ HT

Mise en place de 5 tableaux numériques
tactiles dans l’école Maternelle Lamartine
pour une somme de 15 468.00€ par la
société PSI technologie durable.

Pose de 20 détecteurs de CO2 (Dioxyde de carbone) dans
toutes les classes de la commune pour assister le
personnel éducatif à bien aérer. La fourniture et la pose
s’est faite par les services techniques de la ville. Achat
pour un montant de 3 216.00€
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TRAVAUX

Réfection de revêtement pour
les voies :
Rue des Platanes
Rue des Bleuets
Les travaux ont été réalisés par
la société VTMTP pour une
somme de 98 800.20€
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TRAVAUX

Réparations de nids de poule au hameau de
Vernouillet. Travaux réalisés par la société COLAS
pour un montant de 4 680.00€

Mise en peinture des couloirs et du mur du préau de l’école Maternelle Lamar�ne. Les travaux ont été réalisés par
la société AIPI pour un montant de 10 632.04€

Rampe d’accès PMR
pour une classe de
primaire Jean Jaurès.
Les travaux ont été
réalisés par la société
MCR Bâtiments pour
un montant de
5 400.00€ , les peintures
du mur et de la main
courante ont été
réalisées par les services
techniques de la ville.
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Mise en peinture des cours de tennis

TRAVAUX

Motorisation de la cloche de notre église, avec plusieurs
possibilités de volées.
Autres travaux
Réparations des fuites dans la cour de l’école primaire
Jean Jaurès. Les travaux ont été réalisés par la société BTF
pour un montant de 7 327.20€
Remplacement de poubelles autour de la Mairie. Les
travaux ont été réalisés par les services techniques de la
ville.

Articles des groupes d’opposition
Chères Verneuillaises, chers Verneuillais,
Nous espérons que vos vacances d'été ainsi que la rentrée se sont agréablement bien déroulées.
Depuis le 16 juin 2021, il n'y a pas eu de conseil municipal organisé par la majorité à la date d’écriture
de cet article, soit le 29 septembre. Nous attendons impatiemment la rencontre avec les élus au prochain
conseil municipal car de nombreux Verneuillais(es) nous ont proposé des questions pour le futur
conseil municipal via notre page Facebook. Nous les poserons donc à M. le Maire dès que possible et
vous apporterons les réponses sur notre site dans un compte-rendu détaillé du conseil municipal.
N’hésitez pas à nous en envoyer d’autres via notre page Verneuilalecoute.
L’équipe Verneuil à l’écoute
Verneuilalecoute
Article de : Verneuil du vivre ensemble.
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RENTRée des classes

La commune
a
offert à chaque élève de
l’école élémentaire une trousse pour la
rentrée scolaire. Ce même jour, 10 tickets
pour l’accès au stand de la fête foraine
ont également été distribués aux enfants.
2760 tickets distribués. Coût de
3546,00 € payés par la commune. 1190 €
réglés par les forains pour les
emplacements.

Rentrée des classes
Les enfants de l’école primaire et
maternelle ont retrouvé leurs classes
et les professeurs des écoles avec
beaucoup de plaisir sous un beau
soleil de début septembre.

Fête FORAINE

La fête communale a pu avoir lieu sans
présentation du pass sanitaire, le nombre de
stands étant inférieur à 30 unités. Les gestes
barrières étaient de rigueur, mais nous avons
malheureusement constaté le manque de respect
de ceux-ci..
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Forum des associations

FORUM DES ASSOCIATIONS
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Forum des associations

Etaient présents.
Macadam.
DOJO Verneuillais.
Harmonie municipale.
Les p’tits verneuillais de
Lamartine.
VTT Verneuil 77.
USMV.
Club vélo loisirs.
La raquette verneuillaise.
Foyer rural.
Nangis Lude.
AIPI.
Verneuil’s band.
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Forum des associations

Après une année compliquée par la situation sanitaire, les associations vous attendaient pour échanger et partager leur
passion à l’occasion du forum des associations organisé par la commission sports.
le DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 de 10h00 à 14h00, ce forum dédié à la découverte sportive et culturelle offre
aux associations l'opportunité de présenter leurs activités et permet à chacun d’adhérer à l’une d’entre elles.
Un grand merci à Mme PLASTRE Brigitte, qui est chargée des manifestations, et au personnel des services techniques
qui ont contribué à l’organisation de ce forum, dans le bon respect du protocole sanitaire.
La commission sports remercie les visiteurs qui ont répondu présents ce dimanche matin.
L’annuaire des associations est disponible sur le site de la Mairie de VERNEUIL L’ETANG.
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Fête du sport

FETE DU SPORT Christian ROBICHE
COVID -19 – la fête du sport annulée pour raisons sanitaires.
Compte tenu de l’actualité sanitaire et ce, pour la deuxième année consécutive, la fête du sport, organisée par la
commission sports et initialement programmée le dimanche 12 septembre, a été annulée.
La présence simultanée d’un grand nombre de personnes sur le complexe sportif (venant parfois à utiliser un
matériel identique pour la pratique sportive) et la gestion des pass sanitaires, obligatoires pour pratiquer l’ensemble
des activités, ne nous permettaient pas de garantir raisonnablement le bon déroulement de la manifestation, tout en
préservant la santé de chacun.
Une grande déception pour la commission sports et les clubs sportifs qui s’étaient mobilisés pour offrir une journée
d’activités pour petits et grands.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !!
La commission sports

LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
La Municipalité et les présidents dʼassociations ont tenu à rendre hommage à Messieurs Henri
BARBERAN et Christian ROBICHE en déposant une gerbe de fleurs sur leur stèle respective
– Complexe sportif Henri BARBERAN.
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Associations
A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.

CLUB DE LA 3ème JEUNESSE VERNEUILLAISE
CLUB
ILLAISE

Et nous voilà enfin partis en Andorre, un voyage qui était prévu en 2020.
Nos 50 participants étaient ravis de ce départ tant attendu.
Ces 7 jours ont passé trop vite. Notre arrivée par un magnifique soleil,
nous a déjà fait entrevoir des paysages superbes.
Un pot de bienvenue nous attendait dans notre magnifique hôtel.
Le séjour s'est bien déroulé, notre guide était agréable.
Découverte d'Andorre la Vieille avec son parlement le plus ancien
d'Europe.

Promenade autour du lac d'Engolaster situé en pleine forêt.
Visite d'Urgell, la ville Olympique et siège de l'Evêque (coprince
de la principauté).
Déjeuner typique dans une auberge de montagne - repas
gastronomique, un délice pour les papilles. La ville de MontLouis créer par Vauban est depuis 300 ans une place-forte occupée
par l'armée.
San-Julia de Loria, visite du Musée du tabac, Ordino magnifique
petit village montagnard, dégustation de liqueurs dans une
distillerie. Le col de la Bottela à 2063m, le village de Pal
authentique joyau de l'art Roman. Toutes ces balades furent
appréciées et tout le monde en garde un excellent souvenir.

Une sortie courant Novembre est à l'étude pour que nous
puissions nous retrouver toujours dans la convivialité et
la bonne humeur que nous partageons tous.

Amicales pensées à tous et à bientôt……
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Associations
A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.

Après quelques années d’absence le Club de foot fait son
come-back
back en proposant une école de foot pour Tous !!
Dès l’âge de 6 ans, les enfants peuvent commencer à s’essayer aux joies du football. Des
séances d’une heure avec un effectif réduit leur permettront d’améliorer leur motricité, leur
attention et d’apprendre les premières règles d’un sport collectif.
Les séances d’entraînement sont ouvertes à tous les jeunes de 6 à 18 ans. Elles sont adaptées
à l’âge et au niveau de chacun afin de permettre à chaque enfant de s’épanouir quel que soit
son expérience et son niveau footballistique.
Les encadrants feront en sorte que chaque enfant reparte avec le sourire et avec le sentiment
d’avoir progressé.

SÉANCE TYPE
Une séance d’entrainement dure 1h00
1h suivie d’un goûter
et se déroule généralement selon la trame ci-dessous
ci
:
Motricité avec ou sans ballon
Exercice technique ou tactique avec variantes
Petit Match à thème
Retour au calme et bilan de la séance
Quels sont les bienfaits du football ?
L’esprit d’équipe : l’un des
es principaux atouts du football pour les enfants, c’est qu’il va
jouer avec plein de copains et apprendre à jouer avec eux. Il devra leur faire des passes,
ne pas toujours être celui qui mettra des buts…des valeurs de partage, d’entraide et de
solidarité qui lui seront utiles dans sa vie au quotidien.
L’endurance : le football s’appuie sur la course. Pendant un match, votre enfant va
courir plusieurs kilomètres !!
L’agilité et la dextérité : La motricité de votre enfant va se développer grâce au football
quand il va apprendre à se déplacer en courant la balle au pied.
La stratégie : Le football n’est pas qu’une question de pieds…il faut aussi jouer avec sa
tête ! plus il va grandir, plus son entraineur va mettre en place des plans d’attaque et des
systèmes de jeu pour gagner.
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Associations
A quel âge peut-on commencer le football ?

A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.

Le football est conseillé à partir de 6-7 ans. La plupart des clubs propose un entraînement en
semaine et un match le samedi. L'enfant doit être capable de participer aux deux. Les parents
se doivent de participer et s’investir au sein du Club. C'est la condition pour une bonne
intégration de leurs petits champions à la vie du club. Les apprentis footballeurs jouent avec
des enfants de leur âge. Leur progression est donc bien structurée et bien encadrée par les
moniteurs des clubs.
Quel équipement pour jouer au football ?
Un short (ou un pantalon large) et un tee-shirt et k-way sont amplement suffisants pour
l'entraînement. Le short et le maillot de l'équipe sont généralement remis aux joueurs par le club
à chaque match. Ne pas se précipiter pour l'achat des chaussures. En effet, il en existe de toutes
sortes : à crampons moulés, vissés, etc. Le choix dépend de la surface sur laquelle jouera
l'enfant. Il est donc judicieux de demander conseil à l'entraîneur. Les protège-tibias sont en
revanche indispensables. A l'approche de l'hiver, si votre loulou accroche toujours avec ce sport,
vous allez également devoir investir dans des vêtements chauds pour faire face à la météo.

LIEU : Complexe sportif HENRI BARBERAN

HORAIRES

COTISATION 2021-2022

Le MERCREDI 16h30 : pour les Sections U6 -U7-U8 et U9

60 €

Le LUNDI et le VENDREDI 20h00 pour les U18 (18 ans et +)

80 €

U45 (45 ans et +)

110 €

L’INSCRIPTION SERA EFFECTIVE SUR PRESENTATION DES JUSTICATIFS
DEMANDÉS PAR LE CLUB ET SUR PRESENTATION DU PASS SANITAIRE
POUR LES 12 ANS ET +

Contact :

Éric PASEK

Adresse Email : eric.pasek831@gmail.com

Le Club recherche des bénévoles pour des tâches diverses : aide à la buvette, distribution de
goûter…accompagnement des jeunes pour des matchs en extérieur….
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FOYER RURAL DE VERNEUIL L’ETANG
La saison 2021 / 2022 EST LANCEE!!!! Nous l’espérons
ENTIERE ET SANS NOUVELLES CONTRAINTES…...
Nous avons démarré cette nouvelle saison , depuis le 06 septembre, avec SANS SURPRISE
l’application des règles sanitaires imposées par le ministère des sports. Une grande partie de
nos activités sont soumises au PASS SANITAIRE pour tout adhérent de plus de 12 ans ; nous
avons dû le faire appliquer et le respecter dès le démarrage des inscriptions. Malgré ces contraintes, beaucoup d’adhérents se sont rendus aux permanences les mercredis et samedis
de Septembre, pour essayer nos activités ou finaliser les inscriptions pour petits et grands
sportifs.
Et actuellement , l’envie d’un retour à une vie active, normale et sportive nous laisse espérer une BONNE SAISON .
Nous comptons fin septembre, plus de 280 adhérents toutes activités confondues! NOUS VOUS EN REMERCIONS.
Concernant cette nouvelle saison , nous avons laissé partir vers un nouvel horizon professionnel , CHRISTINE , professeur de danse Moderne Jazz , qui enseignait la DANSE depuis plus de 25 ans au sein de notre association. Elle
laisse ainsi sa place à GABRIELLE. Nous lui souhaitons le même succès; et comptons sur les danseurs et danseuses
en herbe , niveaux intermédiaires ou confirmés pour lui permettre de faire sa propre expérience avec de nombreux
adhérents.
Avec nos 9 professeurs encadrants, nous essayons de redémarrer une saison pleine de bonne volonté!!! En espérant laisser derrière nous les 2 dernières saisons impactées par la crise sanitaire.
Nous mettons en place de nombreuses activités sportives et artistiques pour le bien être des Verneuillais et communes extérieures; et ainsi faire vivre cette diversité d’activités. Nous comptons cette saison 13 ACTIVITES, certaines ne sont pas encore sûres d’être maintenues et d’autres sont presque complètes (places limitées).
Nous faisons des inscriptions TOUTE L’ANNEE le samedi matin de 10h à 12h hors vacances scolaires ( tarification au
prorata après les vacances de Toussaint); alors vous souhaitez faire partie de nos adhérents , voici la liste de l’ensemble de NOS ACTIVITES:
Activités pour enfants :
* DANSE MODERNE CONTEMPORAINE * BOXE (primaire-collège) *ATELIER CIRQUE ( à partir de 3 ans)
* TENNIS DE TABLE ( primaire — collège – lycée) * THEATRE ( à partir du ce2)
Activités pour Adultes :
* BODYFIT * DANSE MODERNE CONTEMPORAINE * BOXE ( lycée - adultes)
* AEROBOXE * PILATE /RELAXATION * RENFORCEMENT MUSCULAIRE
* ZUMBA * REMISE EN FORME/MUSCULATION
•

L’activité TOUTES DANSES /SEUL OU DUO risquent de fermer par manque

d’adhérents
Nous remercions Mr le Maire et la COMMISSION SPORTS pour ll’accord
d’ouverture de l’ensemble
ensemble de nos activités , en application d
d’un
un protocole
strict et bienveillant.
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FOYER RURAL DE VERNEUIL L’ETANG

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos informations sur
notre site internet www.foyerruraldeverneuil77.fr ou sur nos
réseaux sociaux FACEBOOK ET INSTAGRAM

La crise sanitaire a laissé un goût d’inachevé dans la vie associative; et nous avons toujours à cœur de proposer
des événements et manifestations sur notre commune, dans de meilleures conditions !!!!!! Et c’est avec engouement que nous espérons pouvoir les mener à bien cette année…
Nous avons pour objectif 2021-2022 d’organiser, comme à notre habitude , LE LOTO DU TELETHON en soirée,
le 04 Décembre, avec la collaboration d’autres associations Verneuillaises afin de soutenir l’AFM. Nous vouscommuniquerons les informations de ces évènements dès que nous en auront la possibilité, et tout cela dans le
respect des conditions sanitaires imposées.
Egalement, nous avons pour ambition de prévoir une soirée, une sortie ou autre événement au cours du printemps ; d’organiser notre BROCANTE dans le parc de la mairie en JUIN, et de faire partager des démonstrations
d’activités en fin de saison.
Tout cela sera bien évidemment réalisable en fonction de l’évolution sanitaire.

Et maintenant que la vie reprend progressivement sa place,
elle a besoin d’être partagée .
Nous avons besoin des uns et des autres pour avancer!!!!

Foyer rural de Verneuil l’étang—BP MAIRIE—RUE LAMARTINE
77390 VERNEUILL’ETANG

foyerruraldeverneuil77@gmail.com
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AIPI recrute en vue de former des ouvriers polyvalents bâtiment
Créée en 1992, AIPI (Ateliers pour l’Ini�a�on, la Produc�on et l’Inser�on) est une associa�on
verneuillaise de type loi 1901, dont l’objec�f est de promouvoir l’inser�on sociale et
professionnelle des personnes en difficulté, par l’ac�vité économique et l’accès au logement à
travers 3 types d’ac�on
En 2020, AIPI a accueilli 43 personnes (39 hommes et 4 femmes, 25 entrées et 20 sor�es). Au
total, 14 821 heures de travail ont été réalisées et ont permis de verser un salaire équivalent à
plus de 8 équivalent temps plein.
Les contrats proposés sont des contrats à durée déterminée d’inser�on de 4 mois, renouvelables
6 fois, de 26h00 par semaine, réalisées du lundi au jeudi, et payées au SMIC, en tant qu’ouvrier
polyvalent du bâ�ment.
Au fil d’un parcours personnalisé, ces salariés interviennent sur des chan�ers de maçonnerie,
revêtement de sol souple/carrelage, rénova�on tout corps d’état de logements, peinture/pose de
papier peint, comme ce fut le cas cet été, à l’école maternelle Lamar�ne.
En sus d’une rémunéra�on, ils bénéficient d’un accompagnement socio professionnel en vue de :
1. Définir un projet professionnel réaliste et les jalons à franchir pour parvenir à l’objec�f,
2. Me�re en œuvre de ce projet (adapta�on des supports de travail, accès aux forma�ons,
levée des freins périphériques, sensibilisa�on aux Techniques de Recherche d’Emploi, mise
en rela�on avec les recruteurs poten�els.
A �tre d’illustra�on, pour 2020, à l’issue de leur parcours :
• plus d’un salarié sortant sur quatre a été conduit vers un emploi durable (CDI ou CDD de
plus de 6 mois)
• un salarié sortant sur cinq a pu décrocher un emploi de transi�on (INTERIM ou CDD de
moins de 6 mois, forma�on diplômante),
• et un sur 10 a glissé vers un autre disposi�f d’inser�on plus adapté à son projet.
(Soit plus d’une sor�e posi�ve sur deux).
Si ce type de parcours vous intéresse ou est suscep�ble d’intéresser votre entourage, n’hésitez pas à
diffuser ce�e informa�on et/ou contacter ce�e associa�on de sorte qu’elle vérifie votre éligibilité à
ce disposi�f : Association AIPI - 17, rue Edouard Vaillant - 77390 Verneuil l’Etang - Tél : 06 80 48 75
71 / Mail : contact@aipi-77.fr
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DIVERS

VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE SUR LA COMMUNE.
AFIN DE TENIR À JOUR NOTRE LISTE ÉLECTORALE, NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN
VOULOIR VOUS PRÉSENTER EN MAIRIE AVEC UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE VOTRE
NOUVELLE ADRESSE.

Rappel
Les masques de protection ne sont pas prévus
pour être jetés dans les rues.
Merci de faire passer le message..

Les travaux d’agrandissement de l’école primaire devraient
commencer en 2022 par le démolition de la salle des fêtes, celle-ci ne
pourra donc pas être mise à disposition des administrés pour l’année
prochaine.
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• « Soucieuse de promouvoir les pra�ques

ar�s�ques, la Brie Nangissienne organise
comme chaque année son Concours Photo.
Il peut loger dix mille oiseaux et, en s’élevant,
a�rer tantôt la foudre, tantôt le vent. Il
s’épanouit bien en solitaire, et en cas de
peuplement s’appuie sur ses congénères. Il
pousse à merveille, tant qu’il a pour lui de l’eau
et du soleil.
Vous l’aurez compris, le thème du concours est
le suivant : « Mon arbre et sa vie ».
Photographe amateur ou expérimenté, vous
avez jusqu’au lundi 06 décembre 2021 (inclus)
pour candidater au concours en envoyant à
photo@brienangissienne.fr 2 photos
maximum.
Les photos les mieux réussies seront exposées
en plein air dans le cadre d’une exposi�on
i�nérante en Brie Nangissienne lancée à
compter de mars 2022.
La communauté de communes décernera 3
grands prix.
Nous vous recommandons de consulter le
Règlement du Concours Photo 2021 sur
www.brienangissienne.fr »
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