NOTRE COMMUNE

N° 118
Octobre 2018

Le site de la commune est 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.
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EDITO
Madame, Monsieur,

Après un été très chaud et ensoleillé, il a fallu se rendre à
l’évidence. Reprise du travail pour les uns et retour à l’école,
au collège, au lycée ou à l’université pour nos jeunes.

La rentrée scolaire s’est déroulée sans problème bien qu’il
y ait eu quelques pleurs en école maternelle et quelques
visages crispés particulièrement chez les enfants de CP à
l’école élémentaire.

Cette rentrée qui aurait dû se dérouler sans encombre a été assombrie par la
fermeture d’une classe à l’école maternelle. Malgré la mobilisation des parents, des
élus, des syndicats d’enseignants, la forte implication de l’association des parents
d’élèves, LES P’TITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE, deux jours
d’occupation de l’école par des parents, deux manifestations au siège de l’inspection
de circonscription à Chaumes-en-Brie et une réunion à l’inspection d’académie à
Melun, toutes ces démarches n’ont pas suffi à faire revenir les services de l’éducation
nationale sur leur décision de fermeture de classe.

De qui se moque t’on ? Les décideurs qui nous gouvernent, préconisent l’intégration
de l’enfant dans le système scolaire dès le plus jeune âge, pour son épanouissement,
un meilleur apprentissage et sa sociabilisation au contact des autres. Il faut
m’expliquer comment l’éducation nationale peut faire fi de ces recommandations en
ne comptant pas les très jeunes enfants dans les effectifs de l’école ? Cette méthode
qui consiste à ne pas recenser une catégorie d’enfants scolarisés en fonction de leur
âge facilite par un comptage tronqué les fermetures de classes. Bel exemple de
progrès social !

Dans ce contexte irrationnel, je souhaite bon courage aux professeurs des écoles, aux
ATSEM qui s’occupent de nos enfants et assistent les enseignants, au personnel de
service qui chouchoute les petits pendant les temps de repas, à tous ces gens qui les
entourent et leur font, dans la mesure du possible, aimer l’école.
Soyez assurés, mesdames et messieurs les parents d’élèves, mesdames et messieurs
les enseignants que tous les élus et moi-même sommes à vos côtés et prêts à nous
mobiliser en cas de besoin.

Bien à vous,
Votre Maire
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TRAVAUX
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COMMÉMORATION

Comme chaque année nous
commémorons la libération de
Verneuil L’Etang en 1945. Les
anciens combattants, les élus et
le Conseil Municipal des Jeunes
ont déposé des gerbes au
monument aux morts ainsi que
sur la stèle située à la gare.
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TICKETS MANÈGE

Designed by macrovector / Freepik

Comme chaque année, la Municipalité a offert 10 tickets de manège à tous les enfants de la
commune âgés de 3 à 10 ans. Au total, 3250 tickets ont été distribués pour permettre aux jeunes
Verneuillaises et Verneuillais de profiter de la fête foraine avant la rentrée des classes.

CMJ
Pour leur première organisation depuis les élections, le
nouveau Conseil Municipal des Jeunes vous a proposé
une chasse aux trésors, un dernier moment d’amusement avant la rentrée scolaire.
Hélas, en ce mercredi la météo avait décidé de nous
jouer un mauvais tour puisque la pluie nous a accompagné tout au long de cette manifestation.
Quand bien même, les 40 enfants présents ont pris
énormément de plaisir à chercher le trésor qui était
bien caché.
En fin d’après midi, après avoir
partagé un goûter, tous les
enfants sont repartis avec des
bonbons.
Il est temps pour nous de nous
remettre au travail pour préparer
la fête d’halloween, où nous vous
attendons encore plus nombreux.
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FÊTE DE SEPTEMBRE

A Verneuil l’Etang, le premier
week-end de septembre rime
avec fête communale.
Tous les ans, cette occasion
permet d’admirer un magnifique feu d’artifice qui, cette
année, a été tiré au complexe
sportif Henri Barberan.
Pour la première fois au village, le départ du feu a été
donné par un des enfants
présents parmi les spectateurs. Ce spectacle pyrotechnique a été suivi d’une
retraite aux flambeaux,
accompagnée musicalement
par le Verneuil’s Band, pour
se rendre à la fête foraine.
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FÊTE DE SEPTEMBRE

Le dimanche après-midi les habitants ont pu jouer à différents jeux. Un lot a été offert aux dix premiers de chaque jeu,
soit environ 60 lots distribués.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Voilà c’est reparti, ce samedi toutes les associations sportives et
culturelles s’étaient données une nouvelle fois rendez-vous sur le
mail pour vous faire découvrir leurs activités.
La municipalité se joint à elles pour vous remercier de vous être
déplacés en nombre ce samedi, veille de rentrée scolaire.
La commission sport loisir et culture voulait une nouvelle fois
remercier tous les bénévoles qui tout au long de l’année vous
proposent de multiples activités. Ces personnes méritent d’être
mise à l’honneur, elles ne comptent pas le temps passé au sein de
leur association bien souvent au détriment de leur vie familiale.
Pour cela, encore merci.
La commission sport

10
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CCBN

Vous aimez faire des photos, vous aimez la Brie Nangissienne...
...
Alors participez au : CONCOURS PHOTOS
HOTOS
La communauté de communes de la Brie Nangissienne (CCBN), en partenariat avec le
crédit agricole Brie Picardie, organise son deuxième concours photo.
Le thème proposé est :
Ambiance d’automne dans la Brie Nangissienne
Ce concours est proposé à toutes les communes de la Brie Nangissienne.
Il est ouvert à tous.
Chaque participant proposera au maximum deux photos de sa commune et/ou deux
photos de la Brie Nangissienne.
Les photos ne pourront pas être retouchées à l'aide de logiciels.
Les photos seront adressées par voie informatique à la Brie Nangissienne à
photo@brienangissienne.fr avant le 10 novembre 2018.
Le courriel devra obligatoirement préciser :
---> le nom et le prénom du participant,
---> l’âge du participant si inférieur à 12 ans,
---> l'adresse exacte et complète du participant,
---> le titre de la photographie envoyée,
---> la commune, la date et le lieu de la prise de vue,
---> un numéro de téléphone.
Un accusé de réception sera envoyé à chaque participant.
Les votes pourront se faire sur les pages Facebook du Crédit Agricole Brie Picardie et celle de la
Communauté de Communes. Un formulaire de vote sera aussi disponible sur le site internet de la
communauté de commune de la Brie Nangissienne.
Dans chaque commune, les habitants éliront la photo qu'ils préfèrent. Les 5 ayant obtenu le plus
grand nombre de votes participeront ensuite à une exposition itinérante intercommunautaire.
Trois prix seront décernés :
---> Pour la photo enfant jusqu’à 12 ans (Elles seront mélangées avec celle des adultes et extraites
au moment des remises de prix)
---> Pour la photo ayant le plus de vote (offert par le Crédit Agricole Brie Picardie)
---> Pour la photo de la Communauté de communes Brie Nangissienne (Agents qui votent)
Les photos de chaque commune qui participeront au concours seront exposées (dates et lieux
seront précisés ultérieurement)
Le règlement intérieur du concours sera à votre disposition sur le site de la communauté de
communes de la Brie Nangissienne (www.brienangissienne.fr) à partir du 1er septembre 2018.
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

ASSOCIATIONS

LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*

.e

.

.

.

i

r

i

r

’

a

ei

t

i
e ier

t

chain.
le 20 octobre prochain.

.

i

re r

i

t

a
i

ra

’
ca

’

e

u

a

’

e
e

a

t
t

e

a

i

ca
i

re

rt

r

u

ta

a’

e

e

e

e
i e

contact@lesptitsverneuillais.fr
Facebook @lesptitsverneuillais .

etc

i

’

www.lesptitsverneuillais.fr
NOTRE COMMUNE N° 118

e

t

e

i

page

13

Int - verneuil N118.qxp_Mise en page 1 09/10/2018 15:09 Page14

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
LES CLOCHERS DE L’YERRES

Les 9 et 10 juin derniers, le Foyer des Clochers de l’Yerres

organisait son voyage annuel.
Cécile et Frédéric Gueguen, viticulteurs du Chablisien, nous ont
présenté le vignoble Bourguignon et enseigné les rudiments de leur
activité, de la culture de la vigne jusqu’à la mise en bouteille. Cette visite
s’est, bien sûr, terminée par la dégustation de plusieurs vins blancs,
rosés et rouges qui a vite transformé notre car en cave ambulante !

Beursaudière

Un repas du terroir nous a été
servi à Nitry, à l’auberge de la
Beursaudière. Un cadre magnifique, un accueil et un service
sans faille pour un repas digne
des plus fins palais.

En guise de digestif, nous
avons arpenté les rues de
Noyers sur Serein, village
médiéval classé parmi les plus
beaux villages de France qui a
su mettre en valeur dans un
cadre bucolique ses maisons
datant des XIIéme au XVIème
siècles et ses infrastructures
fortifiées.
Noyers-sur-Serein
16
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ASSOCIATIONS
LES CLOCHERS DE L’YERRES

Nul besoin de préciser qu’après
cette journée sous un soleil de
plomb, la piscine de notre hôtel
fut grandement appréciée !
Notre deuxième journée a commencé par une visite guidée
(et humide !) de la ville d’Auxerre avec ses maisons
anciennes et magnifiquement ornées, la cathédrale Saint
Etienne, la tour de l’horloge et les ruelles jalonnées du circuit
Cadet Rousselle.

Auxerre

Pour clôturer de façon très vivante cette escapade
moyenâgeuse, nous étions attendus au chantier de
Guédelon pour un repas typiquement Bourguignon
servi à la taverne du château dans une ambiance on
ne peut plus conviviale.
Au cours de la visite, Sylvie, notre guide, nous a
conté l’histoire de cet improbable projet : construire
de toutes pièces un château médiéval avec les techniques de l’époque. Déjà vingt ans que ce chantier
est ouvert ! Et on peut estimer à environ dix ans
encore le temps qui sera nécessaire à le finaliser.
Elle nous a aussi enseigné les bases des techniques
de construction avec l’incontournable corde à 13
nœuds et ses applications pratiques (et faciles !) des
théories mathématiques que nous avons eu tant de
mal à comprendre à l’école !
Cette parenthèse Bourguignonne médiévale s’est
terminée comme elle avait commencé : dans la
bonne humeur générale, la plupart terminant le
voyage les yeux fermés, sans doute en une profonde réflexion habitée de chevaliers, de chablis, de
pierres taillées, de bœuf bourguignon, d’hypocras et
d’ampoules aux pieds…

Château de Guédelon

Jacques Devignot – Président du Foyer des Clochers

NOTRE COMMUNE N° 118
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND
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La Grande Symphonie Funèbre et Triomphale d’Hector Berlioz
La Marseillaise d’Hector Berlioz
Les Grandes Cornemuses des Highlands
Ce fut un concert qui restera dans la mémoire de chacun.
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND
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Le verneuil’sband recherche des musiciens amateur de tous
niveaux, débutant accepté, formation par nos professeurs.
répétition le vendredi  partir de 20h45 salle rue lamartine.
! "#$%&&'( )(* $+,$ - ./01%",2 (
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ASSOCIATIONS
HARMONIE*



* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

armonie de erneuil l’ tang 

   l’ armonie de erneuil l’ tang a participé la célé ration orphéoni ue des
Lumières de la aix l’ cole des officiers de la endarmerie ationale de elun  
rassem lait une vingtaine d’harmonies et vingt       
des ighlands et l’orchestre de la hilharmonie des Lumières
               
   une scénographie réalisée par l’artiste  uma et ses énévoles

20
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ASSOCIATIONS
HARMONIE*

    l’harmonie          
        
            
         
               
             
       

    vendredi 30 novembre       
l’église de Verneuil l’Etang  20h30.

L’école de musique        
           
des cours de flûte traversière, clarinette, saxophone, cor d’harmonie,
      
L’éveil musical est ouvert aux enfants de 4    
    
        
        
    r d’harmonie    
         
L’ensemble vocal        
        
        


 La musique, c’est aussi grand que l’Univers, il suffit juste d’oser 
 
Alors n’hésitez plus, rejoignez 

Retrouvez notre actualité sur le site de l’harmonie 
      
NOTRE COMMUNE N° 119
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ASSOCIATIONS

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

FOYER RURAL*

FOYER RURAL

Samedi 7 avril - Soirée Annuelle
Nous avons organisé cette année une soirée Loto. Joie, bonne humeur et bonne
ambiance. Une soirée annuelle réussie, dans une salle des fêtes affichant complet.
Mardi 8 mai - Cérémonie

e

e el

le e l

e e

e e

ll

José, le professeur de
danse en couple, quelques adhérents de son
cours ont eu le privilège de participer à la

Coupe de France de football au Stade de
France à Saint-Denis. Le foyer rural a ainsi eu

évènement
national.
Une
expérience
exceptionnelle et inoubliable pour nos
participants.
Dimanche 10 juin - Vide grenier

Malgré des conditions météorologiques défavorables
et de nombreux désistements de dernière minute, notre

parc de la mairie. Acheteurs et badauds étaient tout de
même au rendezfinalement bien déroulée.
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL*

Samedi 16 juin - Gala de danse
évè
de danse présenté par Christine. Cette année,
salle des fêtes de Chaumes-en-Brie
qui a accueilli nos danseuses et nos danseurs pour la représentation du spectacle
Bienvenue à Cartoon-Ville. Malgré une organisation contrariée par un changement de

défavorables pour finalement nous proposer, une nouvelle fois, un spectacle grandiose.
Félicitations à tous les participants, jeunes ou moins jeunes. Merci à Christine et son
n
tel évènement. Merci aux mamans et aux membres de foyer rural pour leur soutien tout
au long de la journée. Nous remercions également les parents et familles de nos
danseuses et danseurs, que nous espérons compréhensifs quant à la limite de place
imposée par la salle, pour leur présence et leurs applaudissements.

NOTRE COMMUNE N° 118
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL*

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

Dimanche 17 juin - Fête du sport

Cette année, le Foyer Rural a proposé une démonstration de
boxe et un mini tournoi de tennis de table.
Nous avons également organisé la Marche Contée en
collaboration avec le Macadam 77 et le Dojo verneuillais. Les
village de 1900 à nos jours.

Samedi 7 juillet- Atelier Cirque

Gwenola a présenté un spectacle de fin

Les parents ont ainsi pu voir le travail
enfants.
Une matinée conviviale qui

La section tennis de table
La section tennis de table du foyer rural compte environ 40 membres. Pour
Bruno N. organise un tournoi
interne, comprenant 7 journées de compétition. Il récompense à la fois les qualités
Nathan, pour le groupe CM2 /collège le vainqueur est Maxence D.
Félicitations
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

ASSOCIATIONS
FOYER RURAL**

La section participe au championnat organisé par le comité départemental du
sport en milieu rural de Seine et Marne (CDSMR 77). Pour la saison 2017/2018 trois
équipes ont été engagées et quatre pour la saison 2018/2019.
Hors championnat, il y a une équipe intergénération comprenant un(e) jeune de -16 ans,
une féminine et un(e) adulte de + de 35 ans.
Après avoir remporté la phase départementale, le 4 mars 2018 à Steenbecque
(62), cette équipe, composée de Isabelle P., Lou-Ann N. et Pierre A., a terminé 2ème aux
qualifications de la région Nordrepêchée et, les 19 et 20 mai 2018 à Béthune (62), elle a participé au critérium national
où elle a terminé 5ème.

Par ailleurs Philippi G., associé à un joueur de Grisy, a remporté la coupe du
comité organisée par le CDSMR 77.
De très bons résultats pour la sec
pas la convivialité.
s e
s
s s
e.

Nouveautés pour la saison 2018/2019
* Cours de BOXE le jeudi de 17h à 19h pour les collégiens et le lundi de 19h à 20h pour
les adolescents et adultes
* Retour du cours YOGA PILATES le mercredi de 21h à 22h
* Cours de YOGA pour les enfants de la Maternelle et du Primaire le mercredi de 10h à
0
*Cours de ZUMBA pour les enfants le mercredi de 11h à 12h
*
: le lundi de 14h30 à 20h30,
du mardi au vendredi de 16h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 13h
Retrouvez toutes nos informations sur notre nouveau site internet
foyer-rural-verneuil-letang.fr
http://foyer-rural-verneuil-letang.fr/
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

!
!
!
!
!
!

ttre président,
président Dominique GENTY, notre secrétaire Sandrine GEOFFROY ainsi que notre trésorier Jeanlip PAPON se sont retirés au 1err septembre 2018..
lippe
t été remplacés
rem
par :
Florent JEANNESSON en tant que président..
! Fl
Ro
MASTROGIUSEPPE en tant que trésorier..
! Robert
an-Fra
an-François
LERAY en tant que secrétaire..
!
merci à Dominique,
D
Sandri
d ne et Jean-Philippe, d’avoir consacré une grande partie
dri
rtie d
ciati pendant de nombreuses années..
ciation
yylvain FAVREUX, a également quitté le club de la ra
tés.. Nous
N
le remercions pourr toutes ses années
nnées
s ses élèves.
élè .
r Paul
Pa SPRENGELMEIJER
RENGELMEIJER et A

.
.

.

!
!
!
!
!
!
!
!
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ETAT CIVIL

MARIAGES

Monsieur Guy BOZETTI
et Madame Evelyne MASSÉ
mariés le 09 juin 2018

Monsieur Wesley DANISKA
et Madame Ludivine HEYDEN
mariés le 02 juin 2018
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INFOS
SÉCURITÉ

LES BRULAGES
           
 
          
•
•
•
•
•
•

      
  
  
       
   
 

       .

STATIONNEMENT
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INFOS
COMITÉ DES FÊTES - LOTO

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

À PARTIR DE 18H30
AU GYMNASE

À GAGNER :

CARTE CADEAU DE 800€
TV
REFRIGERATEUR
SWITCH

Tarifs :
• 3€ le carton
• 15€ les 6 cartons
• 32€ les 15 cartons

Ainsi que de nombreuses autres surprises…

DEBUT DES JEUX À 20H00

Venez nombreux passer une bonne soirée !!!!
NOTRE COMMUNE N° 118
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INFOS
COMITÉ DES FÊTES - DISNEYLAND PARIS

Tarif unique pour les deux parcs :
➔ 40€ pour les résidents de Verneuil
➔ 60€ pour les extérieurs

Acompte de 20€, possibilité de payer en plusieurs fois

Inscription jusqu’au 17 novembre
Permanences tous les samedis matin
en Mairie (10h – 11h45)
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Repas non compris
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£ Armonie

Creations •

Couture et Retouches

[\

Robes – Robes de Mariée – Pantalon – Chemise – Manteau – Veste…
Cuir – Ameublement
Créations dans le monde de bébé

Tél : 01.64.06.13.89 / Port. : 06.09.17.45.20
à Verneuil L'Etang - Sylvie : armonies@outlook.fr

Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr

Dératisations, désinfections
& désinsectisations
Remontées capillaires
& murs enterrés
Ventilations
Nettoyages et traitements
de toitures & façades

Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny
contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30

REMISE DE
BIENVENUE -10€*
+ CONTRE VISITE OFFERTE
*

Sur un contrôle technique ,non cumulable valable
jusqu’au 31/07/2017 sur présentation du présent bulletin

HORAIRES OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI
9H00 -12H00
13H30 – 18H00
SAMEDI
9H00 – 12H00

AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT
ZA OREE DE GUIGNES
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES
TEL. 01 64 42 80 65

avmautomobile@orange.fr

