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NOTRE COMMUNE N°95

EDITO

NOTRE COMMUNE 1

Madame, Monsieur,

J e veux ici, remercier et féliciter, les élus et les
membres du comité des fêtes pour leur
investissement, qui s’est traduit par la réussite

des festivités lors du  premier week-end de
septembre.

Un grand  merci aussi à mon ami Pierre REPERANT, qui a su négocier avec notre
prestataire, afin de  nous offrir un magnifique feu d’artifice qui a ravi l’ensemble
des spectateurs.

Aujourd’hui, les flonflons, les vacances, le soleil et la chaleur ne sont plus que de
lointains souvenirs.

Les adultes ont repris le chemin du travail et les plus jeunes celui de l’école, du
collège ou du lycée.

La rentrée des classes s’est parfaitement déroulée.

L’école maternelle dirigée par madame JATON a accueilli nos petits, assistée par les
enseignantes et les employées communales chargées de rassurer et de prendre soin
de ces très jeunes verneuillais.

Bienvenue à madame LEBRETON, nouvelle directrice de l’école élémentaire qui a
œuvré avec ses collègues professeurs afin que cette première journée de nouvelle
année scolaire se déroule dans les meilleures conditions .

Bon courage à tous, soyez assurés que la municipalité fait de son mieux pour que
cette année qui démarre, soit profitable à vos enfants.

Bien à vous.

Votre maire.
Christian CIBIER
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ECOLES
RENTRÉE DES CLASSES

Maternelles
La rentrée s’est effectuée
sous un beau soleil,
quelques pleurs pour les
touts petits, mais vite
consolés par des activités
manuelles proposées par
les enseignants et les
ATSEM .

Élémentaire
Bonne rentrée pour
l’école élémentaire Jean
Jaurès. Nous avons le
plaisir d’accueillir Mme
Lebreton la nouvelle
directrice, nous lui
souhaitons la bienvenue,
et une bonne année
scolaire.
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RAPPEL des actions menées 
par la commune de Verneuil-l’Etang

en faveur de la reconquête de la nappe de Champigny

Historique
Réduire la consommation de pesticides et tolérer
d’avantage l’herbe dans notre commune, c’est partici-
per concrètement à la reconquête de la qualité de la
nappe du Champigny.
Les 2 actions prioritaires engagées par Verneuil l’étang
sont résumées dans cette phrase, se sont :

1) réduire l’emploi de pesticide,
2) tolérer et maîtriser l’herbe.

Après un état des lieux initial des pratiques de la com-
mune réalisé par l’association AQUI’ BRIE en 2002, une
formation des agents techniques a eu lieu en 2003 et la
commune s’est engagée à travers un guide d’entretien
vers des changements de pratique, réduisant le recours
aux traitements chimiques sur les 19 Kms de voirie
concernée.
Nous sommes passés d’un désherbage chimique intensif
de 256 litres de produit en 2002 avec un traitement « en
plein », à un désherbage chimique maîtrisé « au sujet »
d’une consommation de 21 litres de produit en 2007.
Bien sûr une réduction de volume aussi significative ne
s’obtient pas du jour au lendemain, c’est le fruit de
l’amélioration progressive des pratiques phytosanitaires
et la mise en place de nouvelles techniques.

Le désherbage thermique (foliaire)
2005, c’est la mise en œuvre de « techniques alternati-
ves » par l’acquisition d’un premier désherbeur thermi-
que portable (bouteille de 6 kg).
2007, acquisition d’un deuxième désherbeur, celui-là
tracté, qui offre plus de rendement (recharge de 13 kg).
Le principe de fonctionnement est que la chaleur sortie
du brûleur (1200°) va provoquer un choc thermique sur
les parties aériennes de la plante provoquant l’éclate-
ment des cellules, donc la mort de la plante.
L’action sur la plantule est immédiate, le racornissement
des feuilles est perceptible.
D’un emploi facile, sans entretien, offrant une bonne
souplesse de travail. 
Il est  pour nous, l’appareil qui permet de traiter 80% de
la surface enherbée des espaces publics.

La maîtrise des herbes
Autre méthode alternative, le paillage des massifs et des
pieds d’arbres. Un sol nu en permanence favorise le
développement d’herbes indésirables. Le principe du
paillage consiste donc à agir physiquement sur les
adventices en les étouffant et en les privant de lumière.

Il suffit pour cela de recouvrir le pied des plantes culti-
vées par des matières végétales opaques laissant passer
l’air et l’eau. En plus de son action préventive, le pail-
lage organique en se décomposant va produire de la
matière organique riche en éléments nutritifs indispen-
sables pour les plantes d’ornement. Enfin c’est un bon
moyen de recycler les déchets de taille.
Il permet aussi de réduire la charge de travail consacrée
au désherbage manuel.

Illustration issue du site Jaulent.com
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TRAVAUX EFFECTUÉS CET ÉTÉ

Rue Arthur Chaussy (entre rue de la Gare et rue des Mésanges)
Réfection de la couche de roulement comprenant la reprise d’une partie des bordures des
trottoirs, mise à la norme des passages piétons et implantation d’un ralentisseur.
Travaux réalisés par l’entreprise RVTP.

Rue Emile Zola (entre rue Marcel Sembat et Grande Rue)
Réfection des trottoirs de cette partie de rue suite à l’enfouissement des réseaux aériens (EDF
/ Eclairage public et France Télécom)
Travaux réalisés par l’entreprise RVTP.

Coût
des

travaux :
65.000 €

Coût
des

travaux :
74.650 €

Rue Louise Michel (Zone Industrielle de Verneuil-l’Étang
Création d’une voirie lourde desservant les sociétés Valfrance et Régnier/Covarel. Travaux
réalisés hors circulation et en étroite collaboration avec les industriels afin de planifier ces
travaux.
Travaux réalisés par l’entreprise SACER.

Coût
des

travaux :
94.980 €
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TRAVAUX



TRAVAUX EN COURS

Place des fêtes et plateau d’évolution derrière la Mairie

Espace cinéraire du cimetière

Coût des travaux :
21.000 €

Sécurisation de la place des fêtes par
l’implantation d’une borne anti-
intrusion et réalisation d’un portail
coulissant.

Mise en place d’un portail
coulissant et réalisation d’un
“sas” piétonnier (limitation
de l’intrusion des vélomoteurs
et autres engins bruyants.

Travaux réalisés 
par l’entreprise JLC Clôtures.

Réfection d’un local communal « restosoleil »

Les travaux consistent en la réhabilitation de ce
local abandonné depuis de nombreuses années
afin de le rendre conforme pour une mise en
location pour le mois de Novembre 2012

TRAVAUX
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L’entreprise ABCC est chargée de ces
travaux.

L’espace Cinéraire de la
commune compte  deux
columbariums  en granit
rose supplémentaires de 8
emplacements chacun.

Travaux réalisés par l’entreprise
SANSONE (Tourcoing).

Coût des travaux :
12.000 €
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CLASSEMENT DECASPORT
Enfants :

Garçon : Milan LEBOUCQ : 42 pts
Fille : Julie DUFOUR : 38 pts

Ados :
Garçon : Lucas POUSTAY : 35 pts
Fille : Salomé GEOFFROY : 30 pts

Adultes :
Homme : Dominique LEBOUCQ :
38 pts
Femmes : Audrey DERRIEN : 41 pts

225 inscrits / 132 participants
TROPHEE : USMV avec  223 pts

Comme chaque année, la fête du sport a débuté par un
hommage et  une remise de gerbes à la mémoire de Henri
Barberan, conseiller municipal de 1983 à 1987 dont le
complexe sportif porte le nom, et de Christian Robiche, maire
adjoint, chargé de la commission des sports dont la stèle fut
inaugurée en 2006. 
Suite à cette cérémonie, un apéritif était organisé dans le parc
de la Mairie. En attendant  le début du 2ème Decasport à
14H00, il était possible de se restaurer auprès de la buvette
tenue par l’USMV.
Malheureusement, cette année, le 2ème DECASPORT s’est

déroulé sous la pluie. A cause de cette météo défavorable, le
nombre de visiteurs était limité. La municipalité tient à
remercier toutes les associations présentes et tous les
participants à cette deuxième édition. Grâce à eux la journée
était placée sous le signe de la bonne humeur. En fin de
journée, M. Christian Cibier, maire de Verneuil l’Etang a remis
les récompenses aux vainqueurs. Les démonstrations de danse,
d’arts martiaux et un récital de l’harmonie ont eu lieu dans la
salle des fêtes car la pluie a redoublé d’intensité.
La journée s’est achevée par le verre de l’amitié offert  par la
municipalité.

FÊTE DU SPORT

PALMARÈS DE LA FÊTE DU SPORT
LE 24 JUIN 2012
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FÊTES ET MANIFESTATIONS
COMMÉMORATION ET FORUM ASSOCIATIONS

Comme chaque année, la libération de
Verneuil a été célébrée le premier
dimanche de septembre. Monsieur
Christian CIBIER, le Conseil Municipal et le
Conseil Municipal des Jeunes accompagnés
des anciens combattants et des formations
musicales de Verneuil se sont rendus au
monument aux morts pour rendre
hommage aux morts de notre village et
déposer des gerbes. Le cortège s’est
ensuite rendu à la gare pour un second
dépôt de gerbes. 
Suite à cette cérémonie, Monsieur le Maire
a offert le vin d’honneur dans la salle des
mariages.

Le samedi 8 septembre à eu lieu le

forum des associations qui a

remporté un vif succès. Merci au

CMJ pour sa participation et le café

servi avec bonne humeur.

La municipalité se réjouit de la

nombreuse participation des

verneuillais.
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Comme chaque année les enfants de 3 à 10 ans ont pu bénéficier de 10 tickets de manège offerts par la
municipalité.

Les jeunes de 10 à 18 ans ainsi que tous les adultes verneuillais ont pu participer aux divers jeux organisés
par la municipalité et les 10 premiers de chaque catégorie ont été récompensés par de très beaux lots.

FÊTES ET MANIFESTATIONS
FÊTE AU VILLAGE
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FÊTES ET MANIFESTATIONS

Le feu d’artifice du
samedi soir a émerveillé
un grand nombre
d’administrés ainsi que les
nombreuses personnes
venues des communes
voisines. 
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CCBC

Nous avons le plaisir de vous informer de la naissance du site internet 
de la Communauté de Communes de la Brie Centrale.

www.ccbc77.fr

SEMAINE SPORTIVE 
DU 23 AU 27 JUILLET 2012

A l’initiative du Conseil
Général de Seine et Marne,
les enfants de l’accueil de loi-
sirs de la Communauté de
Communes de la Brie
Centrale ont été invités à
participer à des activités
sportives, encadrées par des
éducateurs  de différentes
fédérations sportives.

Cette manifestation fût l’oc-
casion pour les enfants de
s’initier à des sports courants
tels que le tennis, le judo, le
basket, le kick-boxing et le
hand-ball, ainsi que de
découvrir de nouveaux jeux
collectifs venant du Québec
comme le kinball  et de
Suisse avec le tchouckball.

Chaque jour, les enfants ont
sillonné les communes de la
Brie centrale, afin de suivre

une initiation différente ou
continue à ces activités, ce
qui a permis de susciter chez
certains un intérêt soudain
pour les sports proposés.

Les notions de sportivité, de
collectivité et de fair-play
ont été réellement adoptés
par les enfants, ce qui a per-
mis à l’équipe une belle
introduction quant au thème
à venir des « jeux olympi-
ques »

Les enfants ont conclu cette
semaine sportive par un goû-
ter convivial partagé avec les
organisateurs et éducateurs
sportifs de cette manifesta-
tion. Les enfants se sont vus
offrir des récompenses et
diplômes qui félicitaient leur
assiduité et intérêt pour les
sports proposés.



ASSOCIATIONS
DOJO
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Championnat 

de Seine et Marne

Benjamins :
Leboucq Milan 5ème -  46 kgs
Hourdeau Julie 5ème  -  44 kgs
Haumesser H- Louise 5ème  - 44 kgs

Minimes :
Ladroit Killian 5ème - 60 kgs
Aymar Champagnac Benjamin 5ème + 73 kgs

Cadets :
Fassir Hadil - 81 kgs - vice-champion de Seine-et-
Marne, 3ème au 1/2 finale  championnats de France

Tournier Clément - 3ème aux championnats de
Seine-et-Marne - 90 kgs

Entreprises vétérans :
Fassir Saadia 1er - 48 kgs 
Ladroit Pierre 2ème - 90kgs
Vaz Simao Antonio 2ème + 100kgs 
tous les trois qualifiés pour les championnats de
France.

Nous vous attendons nombreux pour cette
nouvelle saison.

Pierre Ladroit, 
président du dojo verneuillais

Avant de commencer la nouvelle saison,  un petit
rappel des résultats de l’année passée. Nous tenons
à féliciter tous les judokas pour leurs performances.

A bientôt pour de nouveaux résultats. 
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ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS

Nos amis cyclistes n’ont pas laissé leurs vélos au placard cet été, les couleurs du CVL ont été partout en
France, entre ceux qui ont pris leur VTT ou leur vélo de route pour parcourir l’Ardèche, Les Vosges, et
différents massifs et d’autres plus tranquilles sont restés dans notre région, un de nos adhérents, Patrick
Bertoux décida, lui, de faire le Tour de France ! 

4800kms au départ de Morlaix dans le Finistère, en 24 étapes de 200 kms environ en 4 semaines. Exploit
extraordinaire pour notre adepte des grandes distances, tant du côté physique que du côté humain, par
les rencontres qu’il a pu faire tout au long de son périple. 

Vous pouvez lire toutes ces étapes jours après jours sur son blog « les bottes des sept lieues » par notre
site.www.cvlverneuil.com

Vous pouvez nous rejoindre pour du vélo de route ou VTT, avec une équipe joviale et dynamique à tous
niveaux.

• tous les dimanches et jours fériés à 8h 
• ou pour les plus expérimentés, le mercredi à 14h30.
• Départ rond point de la Mairie



ASSOCIATIONS
CLUB VÉLO LOISIRS
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LES JEUNES DU CVL

LA RANDONNÉE VERNEUILLAISE

Après les sélections départementales puis régionales, seulement 3 jeunes franciliens étaient sélectionnés
en Ile de France pour le Critérium National dont Lucas Brossard et Sam Jouannaud du CVL, grande fierté
pour notre club.

Nous remercions les encadrants , Christian , Georges, Thierry, Pascal, pour leur dévouement tout au long
de l’année ainsi que Marco Jouannaud qui nous a bien aidé pour la logistique.

Le CVL propose pour les enfants de 11 ans à 14 ans des ateliers ludiques, des parcours route ou VTT, des
ateliers mécanique, et de maniabilité afin de participer au Critérium départemental, régional et
National(optionnel) et pour les plus jeunes, au Critérium de l’Education Routière.

• RDV tous les samedis de 14h30 à 17h au Club House du CVL, rue Lamartine.

Comme chaque année, la randonnée cyclotouriste route et VTT fut un vrai succès, le temps, ce jour là était
favorable, ce qui a contribué à la réussite mais aussi par l’accueil chaleureux qui attendait nos amis cyclos
sur les différents ravitaillements, plus de 433 participants venus de partout de région parisienne, mais
aussi des Verneuillais, venus en famille.

Rendez-vous l’année prochaine le 30 juin 2013 
pour notre 12ème édition.

Pour toutes informations complémentaires, 
contacter le Président

Bruno Pernelle au 06 28 30 89 02
Ou sur le site : www.cvlverneuil.com



ASSOCIATIONS
FOYER RURAL
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Comme chaque année le FOYER RURAL essaie de satisfaire au mieux ses adhérents 

et les verneuillais pour l’ensemble des activités proposées aux enfants et aux adultes 

au sein de la commune.

L’année sportive 2011-2012 s’est achevée par le gala de danse 

magnifiquement mis en scène par notre professeur Me ARLANDIS Christine, 

sur le thème du coffre à jouets. 

De nombreuses personnes sont venues applaudir nos danseuses, petites et grandes, 

avec beaucoup de plaisir.
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

NOTE IMPORTANTE :
C’est  avec regret que notre président M. Olivier Ventre cessera ses fonctions en
mars 2013, lors de notre prochaine Assemblée Générale. C’est pourquoi il est
important de trouver dès à présent le ou la futur(e) remplaçant(e). Vous ou votre
enfant pratiquez une activité, vous êtes dynamiques, vous voulez consacrer un peu
de votre temps en milieu associatif, alors faites-vous connaître auprès des membres
du bureau.

Le Foyer Rural, c’est avant tout une équipe de bénévoles qui œuvre au sein du
bureau pour la bonne marche des activités. N’oubliez pas que l’association ne peut
continuer à fonctionner que si vous nous investissez.

  FOYER RURAL

V E R N E U I L  L’ E TA N G

La saison 2012/2013 a repris du service depuis le 3 septembre

avec son nouveau LOGO
et déjà de nombreuses inscriptions.

Une nouvelle activité PEINTURE est proposée tous
les mardis de 20 h. à 22 h. : alors si vous souhaitez
peindre vos propres tableaux ou simplement vous
initiez, rejoignez-nous.

L’activité BAMBA (Zumba) rencontre un vif succès
depuis son ouverture l’année dernière. Quant à
l’activité DANSE DE SALON, dispensée depuis 3 ans
par Nathalie notre professeur, est en recherche de

danseurs : couples et célibataires sont les
bienvenus. Alors si vous avez envie d’apprendre à
danser et passer du bon temps en musique,
n’hésitez pas à nous rejoindre tous les jeudis de
20 h. 15 à 22 h. 15 au foyer rural.

Les inscriptions ont lieu toute l’année AU BUREAU
du foyer rural, en fonction des places disponibles
pour touts les activités proposées.

avec de nombreuses animations et divertissements où chacun pourra participer ou simplement assister en
toute générosité au profit de l’AFM. Il rest encore des créneaux horaires pour toutes personnes ou
associations souhaitant s’investir.

Le FOYER RURAL avec la participation d’autres associations
verneuillaises organise le

les 1er et 2 décembre

au Gymnase de Verneuil-l’Etang



ASSOCIATIONS
VTT

Notre section VTT née le 8 Janvier
2010 à déjà à son actif ,sa première
organisation sur la commune
Le 1 er Raid du Fromage Mou, qui
s’est déroulé  le dimanche 10 Juin
2012 ,avec des distances jamais 
proposées, de 36kms  jusqu’à
105kms, avec un taux de
participation jamais atteint par les
autres 
clubs du canton de Mormant, soit
300 participants ,malgré une météo
défavorable.
Après délibération de toute
l’équipe, nous avons décidé de
renouveler l’expérience la saison 
prochaine. Divers messages
d’encouragement et de satisfaction
sur notre site Internet mis à 
disposition, nous ont conforté dans
l’idée que nous avions les capacités à
organiser  une belle 
épreuve ouverte au plus grand
nombre, et aussi d’avoir contribué à
faire découvrir notre petit coin 
de campagne, de manière ludique
et sportive, avec entre autre  un
ravitaillement dans le parc du
château du Vivier , la découverte du

Val Bréon, des berges  de l’Yerres et
la variété des paysages de notre Brie
Seine et Marnaise.
Nous tenions aussi à remercier les
familles venues nombreuses, petits
et grands  à notre stand à la fête du
sport, pour découvrir une petite

partie de nos activités, pour
enfourcher un vélo tout terrain en
condition réelle  sur un circuit
concocté par nos soins.
La saison n’est pas finie, les
randonnées d’automne approchent,
notre calendrier des sorties est 
complet jusqu’à fin Décembre 2012.
C’est  l’occasion de prendre contact
avec nous ; nous vous encadrerons
avec plaisir pour une simple  petite
balade.
Nous désirerions étoffer notre
équipe féminine : mesdames et mes-
demoiselles nous vous attendons !
Notre section vtt atteindra bientôt
les quarante adhésions, ce qui
permet d’être toujours plusieurs à 
chaque sortie dominicale ou en
semaine, même en période scolaire.
Vous pouvez consulter notre site
Internet, et découvrir nos diverses
activités  sur www.vttverneuil.com

Contact club : 06.11.84.43.19
VTT  Verneuil  77  

14, rue Albert Hubschwerlin 
77390 Verneuil L’étang

Sportivement tous les membres 
du club VTT Verneuil 77
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Une grande réussite et une grande satisfaction
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ASSOCIATIONS
VTT
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ASSOCIATIONS
FANFARE MUNICIPALE VERNEUILLAISE

Peu de spectateurs pour encourager ces
musiciens venus de tout le
département !
C’est dommage car ceux qui étaient
présents ont pu apprécier leurs qualités
musicales ainsi que les costumes des
neufs formations présentes ce jour là.
Pour ses 30 ans,  la FMV a changé de
répertoire en exécutant des morceaux
du Sud-Ouest qui, lors des célèbres fêtes
de Bayonne ou de Dax (entre autres)
attirent les foules.
En trois décennies, l’effectif de la
fanfare a quadruplé ! Nous comptons
aujourd’hui plus de trente virtuoses.
Lors de cette manifestation,  la batterie
fanfare de Seine et Marne donnait son
premier concert en public puisqu’elle a
été créée il y a tout juste huit mois. Que
du bonheur ! Et une très grande
satisfaction pour ces musiciens
amateurs, qui ont su apporter de la joie
et de la bonne humeur au public
présent.
Bravo à tous et un grand merci à tous
ces amoureux de la musique !
Remerciements particuliers à tous les
bénévoles, parents et amis, aux agents
des Services Techniques de Verneuil
l’Etang.
Une mention particulière pour le
service de sécurité assuré par ACBARS
sans qui nous n’aurions pu défiler dans
les rues de notre commune...
et un grand merci a Monsieur le Maire
pour son soutien tout au long de cette
manifestation.   
Musicalement vôtre,

Pierre Perret, 
directeur de la FMV
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FANFARE MUNICIPALE VERNEUILLAISE

Tous mes musiciens et moi même tenons à te
féliciter ainsi que tous tes musiciens et bénévoles
pour la super journée que nous avons passée. Le
festival est un évènement musical qu’il ne faut pas
louper surtout quand il est aussi bien organisé.et
orchestré.

Nous te remercions et encore BRAVO

Bon courage à vous tous et à très bientôt.

Bisous

Nicole Gallot

Présidente de la Musique de Lorrez Le Bocage

La Fanfare Municipale de Verneuil
organise comme chaque année son
concert de la Sainte Cécile le samedi
24 novembre 2012 à la salle des fêtes
de Verneuil à 18 heures.
Pour les personnes qui souhaitent
prolonger la soirée avec nous, un repas
dansant est organisé (contactez Mme
PERRET au 01 64 06 27 36.
Date limite le 18 novembre 2012.
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AMICALE DES FLEURS ET VERNEUIL ANIMATIONS

L’Amicale 
des Fleurs
remercie

les exposants, 
les membres du bureau, 

les bénévoles, 
les associations de voitures
anciennes, le Poney club, 

le maquillage, la municipalité 
et les services techniques, 
qui ont contribué au bon

déroulement de
cette manifestation, 

par une très 
belle journée 
ensoleillée.

CCCCOOOONNNNCCCCEEEERRRRTTTT

DDDDEEEE     GGGGOOOOSSSSPPPPEEEELLLL

6 octobre 2012 - le concert de gospel organisé par Verneuil
Animation et le Foyer des Clochers de l’Yerres avec le groupe
SOGOSPEL (*) a réuni environ 70 personnes pour une soirée
festive d’un genre particulier.
Qu’on partage ou non les convictions religieuses magnifiées par
ces chants, chacun aura pu apprécier la performance vocale et le
charisme des interprètes. Ceux-ci ont su faire fructifier leurs
talents pour réjouir et émouvoir un public qui a activement
participé au concert. Car le gospel n’est pas une expression
musicale qui s’écoute, mais qui se partage.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette belle soirée et particulièrement à « La Boîte à Mots » qui a
gentiment assuré la billetterie.

Laurent Voyez - Jacques Devignot
(*) www.sogospel.fr
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LA RAQUETTE VERNEUILLAISE ET MACADAM

SAISON TENNISTIQUE
2012/2013

Bonjour,
La reprise des cours s’est effectuée le 14 Septembre
2012 au gymnase de Verneuil.
Des cours sont donnés également au gymnase de
Chaumes en Brie tous les mercredis à partir du 1er
Octobre au 30 Avril 2013.
26 séances sont dispensées par nos enseignants
respectifs : Sylvain FAVREUX et Dominique COLSON
(diplômé d’état).
Nouveauté cette année pour les adolescents
(ouverture et mise en place du Club Junior)
La vie du club :
- Participation aux championnats par équipes jeunes

et adultes
- Participation au championnat de Ligue 
- Participation au trophée Perrier 
- Animation sport détente biathlon / 1 fois par mois

(nouveau) 
- Animation crêpes pendant les cours de tennis 
- Ventes de calendriers, et accessoires du club
- Les vœux du président ( galette des rois géante)
- Tournois internes sur l’année
- Sortie diverses  

- Fête du tennis
- Participation à la fête du sport
- Diplômes et passage de balles pour nos jeunes

adhérents
- Tournoi individuel jeunes et adultes.
Respect des horaires :
Nos horaires sont affichés sur les courts de tennis,
vous êtes priés de les respecter.
Règles des luminaires :
Pour celles et ceux qui aimeraient jouer le soir en
nocturne, veuillez contacter Mr GENTY.
Le tennis loisir :
Vous pouvez toute l’année profiter des terrains
extérieurs, sans réserver au préalable, naturelle-ment
en fonction de la météo.
Balles usagées :
Pour info, nous récupérons toutes les balles usagées
dont vous êtes en possession, elles sont collectées à la
Ligue de Tennis de Seine et Marne et recyclées pour la
réalisation de terrains multisports pour handicapés.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année
tennistique,

Sportivement,
Le président, D. GENTY

Vous souhaitez courir, ne le faites plus seul !
Notre club est ouvert à tous, hom-
mes et femmes de toutes tranches
d’âge, aux petites foulées comme
aux grandes.

L’esprit du club est animé par quelques
valeurs fortes : la PASSION de la course à
pied bien sûr, le DESIR DE DECOUVRIR de
nouveaux sentiers, mais aussi la CONVI-
VIALITE.
Rejoignez-nous quelques soient vos
objectifs. Nous adaptons les entraîne-
ments au niveau de chacun.
Horaires :
- Lundi 19h 10 • Mercredi 19h 10
- Samedi ou Dimanche en fonction des

disponibilités de chacun
Contacts :
- Vincent :    06 82 58 53 23
- Nathalie :   06 78 34 28 61
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Enquête « conditions de travail »
L’INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions de travail.

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et
de ses conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la
coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’INSEE chargée de
les interroger prendra contact avec certains d’entre vous.

Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à Madame Josette
ONGARETTI, actuellement désignée.

Je suis blessé par un tiers
✓ Je déclare mon accident à ma caisse d’assurance maladie.

Elle peut ainsi récupérer les sommes engagées pour mes soins de santé
auprès du tiers responsable ou de sa compagnie d’assurance.

Pour en savoir plus, je me connecte sur ameli.fr
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Au hasard d’une rencontre avec quelques anciens du
village, à l’occasion d’une manifestation municipale ou
associative, au cours d’une promenade, l’idée de rédiger
un ouvrage sur notre village a fait son chemin dans nos
esprits.
La tâche a été rude et longue. Il nous a fallu collecter bon
nombre de documents, de photographies, de cartes
postales. Nous sommes allés à la rencontre des villageois
qui ont connu le Verneuil d’hier, nous avons organisé des
expositions et consulté les archives paroissiales et
départementales ainsi que les ouvrages existants sur notre
région.

Nous sommes arrivés au terme de cette belle aventure et espérons avoir atteint notre
objectif : le devoir de mémoire d’une collectivité villageoise.
Nous vous offrons la possibilité de réserver votre livre par souscription au tarif
préférentiel de 20 euros jusqu’au 19 octobre inclus selon les modalités suivantes :
Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’association « Les Vieux Enfants », à déposer
en mairie de Verneuil ou à envoyer à :

Association « Les Vieux Enfants »
Mairie de Verneuil l’Etang 

77390 Verneuil l’Etang.
Cet ouvrage sera disponible courant
décembre. Une bonne idée de cadeau
pour Noël.
Pour ceux qui n’auront pas profité de la
souscription il sera mis en vente au prix
de 22 euros et selon les stocks
disponibles.

L’association « Les Vieux Enfants »

Il était une fois Verneuil l’Etang



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

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



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.

BBoouullaannggeerriiee
LLAA  VVEERRNNEEUUIILLLLAAIISSEE

M. et Mme Mazurier

• 1, rue Jean Jaurès •

sont heureux de vous accueillir :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 6 h 30 - 13 h 15 et 15 h 30 - 19 h 45
Samedi : 6 h 45 - 13 h 15 et 15 h 30 - 19 h 45

Dimanche : 7 h 00 - 13 h 00




