


Le site de la commune est désormais ouvert 
et consultable à l’adresse suivante : 

www.mairie-verneuill77.fr.

De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
Inscriptions

cantine-accueil-étude,
consultations 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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Madame, Monsieur 

La période estivale arrive à grand pas… Chacun pense 
aux congés et au repos bien mérité. C’est à ce moment
de l’année que les communes effectuent les gros 

travaux de voirie. Cette période creuse est favorable aux
travaux de réfections des bâtiments communaux.

Ainsi, il est prévu la réfection des trottoirs et de la placette de
retournement du lotissement de l’Etang.

Le contrat triennal de voirie est finalisé et le Conseil Général
devrait le valider rapidement. Il nous reste à attendre le débloca-
ge des subventions pour débuter les travaux rue Marcel Sembat,

rue des Tilleuls, rue des Bouleaux et rue des Peupliers.

La remise en état d’une partie de la chaussée rue Denis Papin (Z.I.) est planifiée et devrait être 
réalisée très prochainement.

La rue de la Gare, une partie de la rue Jean Jaurès et la rue de l’Egalité mériteraient elles aussi une
réfection mais elles sont classées routes départementales et leur entretien incombe au Conseil
Général.

Un chantier important se fera durant les vacances scolaires ; c’est l’isolation extérieure de l’école 
élémentaire Jean Jaurès ainsi que le remplacement de toutes les huisseries. Ces travaux devraient
engendrer une économie d’énergie conséquente ainsi qu’un meilleur confort pour les élèves et leurs
enseignants.

Je veux aborder maintenant un sujet qui nous préoccupe, nous élus, et qui vous irrite en tant que
voyageurs ou riverains : c’est le stationnement anarchique généré par le manque de places et par le
nombre croissant d’utilisateurs du transport ferroviaire. J’ai contacté les interlocuteurs responsables
du transport. J’ai obtenu un rendez-vous le 10 juillet avec des cadres de la SNCF et dans le même
temps j’ai pris contact avec un représentant du STIF. Ces démarches devraient nous faire profiter du
label POLE GARE qui conduirait à une étude de faisabilité subventionnée à 100%.

A l’heure où je vous écris, le soleil se montre généreux. Je vous souhaite un bel été et de bonnes
vacances.

Bien à vous,

Votre maire.

EDITO

NOTRE COMMUNE
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CONSEIL MUNICIPAL

NOTRE COMMUNE

L’an DEUX MILLE TREIZE le 28 mars à 19 h 30, le Conseil Municipal de la commune de VERNEUIL-L’ETANG légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Christian CIBIER, Maire.

Le Conseil Municipal après en avoir débattu :
I APPROUVE les comptes de gestion 2012 – Commune – Eau et Assainissement dressés

par le trésorier municipal et conformes à la comptabilité communale
II APPROUVE les comptes administratifs – Commune – Eau et Assainissement conformes aux

écritures du comptable et excédentaires pour une somme globale de 2 940 990,69 €
III PROCEDE à l’affectation des résultats comptables en report sur chacun des budgets

Commune – Eau et Assainissemen
IV FIXE les taux d’impositions 2013 identiques à ceux de 2012
V VOTE la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au taux identique à celui de 2012
VI VOTE le budget primitif 2013 de la Commune équilibré à 1 622 996,97 € pour

l’investissement et 5 526 978,10 € pour le fonctionnement
VII VOTE le budget primitif 2013 de l’Eau et Assainissement équilibré à 4 498 451,59 € pour

l’investissement et 655 538,87 € pour le fonctionnement
VIII FIXE le montant des subventions aux associations et des participations communales pour

l’année 2013
IX DIT que les tarifs municipaux feront l’objet d’un tableau annuel et seront adaptés en

fonction des besoins
X CHARGE Monsieur le Maire de lancer la procédure d’expropriation pour utilité publique

du terrain de la future station d’épuration
XI DIT que la représentation de la Commune au sein des structures inter communales sera 

déterminée en accord amiable avec les partenaires
XII ACCEPTE de financer les projets pédagogiques 2012/2013 présentés par L’Ecole 

Maternelle Lamartine
XIII CONFIRME pour des raisons d’organisation générale le report de la mise en place

de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014
XIV APPROUVE l’adhésion de la Commune de Cesson au SIESM77
XV PREND ACTE du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la demande

d’autorisation présentée par FM LOGISTIC pour l’exploitation d’une plate-forme à Mormant
XVI CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention Fonds E.CO.LE qui permet au 

Département de financer une partie des travaux envisagés
XVII DE SIGNER la convention commune Fonds de Solidarité Logement dont le coût est de

30 centimes d’euros par habitant pour 2013
XVIII APPROUVE le règlement du service de l’assainissement collectif
XIX APPROUVE la charte du développement durable telle que proposée par le Département

et contractualisant les travaux et leurs prises en charge financière
XX DE SIGNER une convention de formation « Prévention et Secours civiques de niveau 1 » 

destinée au personnel communal
XXI PREND ACTE du chiffre de la population légale s’élevant à 3186 habitants au

1er janvier 2013
XXII PREND CONNAISSANCE des rapports annuels 2011 et du dossier d’information au public

remis par le SYTRADEM
XXIII PREND ACTE de l’officialisation au 19 mars de la journée nationale en souvenir en

mémoire des victimes et combats Tunisie et Maroc
XXIV PREND ACTE des remerciements adressés par les associations, les personnels communaux

et les habitants en général

Fin de séance à 20h35.

Pour extrait conforme
En mairie le 02 avril 2013
Le Maire, Christian CIBIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013
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CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

NOTRE COMMUNE

BOIVIN CORALIE CM1 - BOUCHOUCHA MESSAOUADA CM1

CHAVES MARIE CM1 - DACHEUX LUKA CM1 - DANIBERT MARIE CM1

DELCAME LUNNA CM1 - DUFOUR JULIE CM2 - GONDOUIN EMMA CM1

GRDEN SILJA CM1 - GUICHE LOUIS CM1 - HELLUY AMANDINE CM1

HOURDEAU MAËLIE CM2 - JOUANNAUD LOLA CM2 - MARCHAL RICHARD CM1

NOURYGAT MAXIME CM1 - POITVIN ANAÏS CM2 - REZAIE ANAHITA CM2

RUEFF WENDY CM1 - SELEBRAN AXEL CM2 - TAVERNIER ANTOINE CM

ANDET EWATON-RONALD 6èE - BACHELET LAURINE 6èD - MARECHAL CLEMENT 6èE

Vingt-trois Conseillers Municipaux Juniors choisis par leurs
camarades (vingt à l’école élémentaire et trois au collège)
qui resteront Conseillers municipaux Juniors jusqu’en
Décembre 2014.
Élections du 
� 18 décembre 2012 pour le Groupe Scolaire Jean Jaurès
� 8 janvier 2013 pour le Collège.
Électeurs : Les Verneuillais des classes du CP à la 3ème

Candidats : Les élèves du CM1 à la 3ème.

RENCONTRE INTERGENERATION
MERCREDI 15 MAI 2013 SUR LE

THEME DES JEUX DE SOCIETE

Avec Les Enfants du Conseil Municipal des Jeunes
La Commission Jeunesse

Le Club de la 3ème Jeunesse
Et l’Amicale des anciens Combattants
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CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - INFO VANDALISME CIMETIERE

NOTRE COMMUNE

COMPORTEMENT INDIGNE !

Une famille nous a informés qu’une ou plusieurs personnes se sont introduites
dans le cimetière et ont saccagé des objets funéraires sur la tombe de leur défunt.
Ces actes sont révoltants et si par bonheur, la gendarmerie confondait le ou les
coupables, la municipalité se ferait un devoir de porter plainte contre ces délin-
quants.

LA RANDO CMJ

La seconde édition de la rando organisée par le Conseil Municipal des Jeunes a eu plus
de succès que la précédente dont le déroulement avait été perturbé par une météo 
pluvieuse.

Le soleil était présent le 1er juin. C’est pour cette raison qu’une petite centaine de 
marcheurs de tous âges s’était réunie à 9h00 dans le parc de la mairie pour un 
parcours d’environ 10 kms.

Les paysages variés, traversés dans la bonne humeur, ont ravi les participants.

Après une marche de 2h15, les randonneurs ont pu boire le verre de l’amitié et se 
restaurer autour d’un barbecue offert par la municipalité.

Nous sommes heureux de la réussite de cette manifestation et nous espérons vous voir
encore plus nombreux pour la 3ème édition.
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DIVERS
MÉDAILLES DU TRAVAIL

NOTRE COMMUNE

ARGENT
Promotion JUILLET 2012
KUHN Laëtitia 
PASTOR Thierry 
Promotion JANVIER 2013
DELMOTTE Monique 
MECENE Flavien 
PIEDNOIR Jérôme 

VERMEIL
Promotion JUILLET 2012
MASIEE Yves 
Promotion JANVIER 2013
GONDOUIN Véronique 

OR 
Promotion JUILLET 2012
DEQUANT Pascal 

GRAND OR 
Promotion JUILLET 2012
COLIN François 
HUTINET Pascal 
POLESE Robert 
Promotion JANVIER 2013
HERSAN Jacqueline 

R E M I S E  M E D A I L L E S
-  V E N D R E D I  1 2  A V R I L  2 0 1 3  -

MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL
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CVL Rue Lamartine               cvl.verneuilt@gmail.com          Pratique du cyclo tourisme
et vtt

DOJO Rue Lamartine      dojoverneuillais77@gmail.com              Arts martiaux

FOYER RURAL Rue Lamartine     foyerruraldeverneuil77@gmail.com        Activités diverses

RAQUETTE Rue Albert     laraquetteverneuillaise@gmail.com              Tennis
VERNEUILLAISE Hubchwerlin

MACADAM vincent-tillard@free.fr                    Course à pied

P.M.V. Parc        petanque.verneuillaise@orange.fr               Pétanque
de la Mairie

T.C.V. Gymnase            herniou.guy@sfr.fr                      Twirling bâton
rue A.Hubchwerlin

U.S.M.V Rue Albert          usmverneuil@aol.com                        football
Hubchwerlin

VTT Verneuil 77 Rue Albert contact@vttverneuil.com VTT
Hubchwerlin

F.M.V. Rue Lamartine 01.64.06.27.36/01.64.06.21.83               Fanfare

H.M.V. Rue Lamartine 01.64.06.12.16 Harmonie

NOT’EN FOLIES Djmj77@wanadoo.fr Spectacles chantés

COMITE DES FETES Mairie joelle.vacher@mairie-verneuil77.fr Animations diverses

LES VIEUX ENFANTS Rue Lamartine      vieuxenfants@orange.fr Recherche sur le passé 
de Verneuil

FOYER DES Foyer Paroissial            clochersdelyerres@free.fr                 Activités diverses
CLOCHERS DE L’YERRES Rue de l’Egalité

A.C.P.G C.A.T.M Mairie                               06.70.89.14.53 Anciens combattants

3ème JEUNESSE Rue Lamartine                  S’adresser à la mairie Activités diverses

L’AMICALE DES FLEURS 8,10 rue                     amicaledesfleurs@yahoo.fr         Association de locataires
des Primevères

PARENTS 2000 asso.parents2000@gmail.com Parents d’élèves du collège

ACBARS 2 Rue 01.64.42.39.88 Encadrement Sécurité
Amicale CB sécurité des platanes

VERNEUIL ANIMATION Mairie                    maryline.grosroyat@aliceadsl.fr          Animations diverses

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE VERNEUIL L’ETANG 
(MAJ DU 15 MARS 2013)

DIVERS
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

NOTRE COMMUNE
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TRAVAUX
€€€€€€€ €€€€€€€€

TRAVAUX DANS LA COMMUNE (1ER SEMESTRE 2013)

Réalisation de travaux de réfection de la
chaussée - allée des peupliers et allée des
bouleaux.

Travaux réalisés dans le cadre du marché
d’entretien de la voirie et de l’assainisse-
ment pour un montant de 23 700 euros.

Travaux de création de trottoir rue Emile Zola pour
un montant de 63 700 euros.

Réalisation d’une placette en enrobés
face à la mairie.

Accès rue Emile Zola
depuis la rue Jean Jaurès.

NOTRE COMMUNE
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TRAVAUX

NOTRE COMMUNE

Mise en œuvre de places de stationne-
ment. Coût des travaux 58 600 euros.

Zone industrielle (rue Denis Papin)

Reprise des rives de chaussées et 
des tampons d’assainissement.

Reprise d’un accès pour un industriel.

Coût d’investissement 6 400 euros.

Création d’une jardinière en pavés
grès face au café “Le Royal”.

Coût d’investissement 8 400 euros.
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ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

SORTIE PARIS 2013
Le Dimanche 12 Mai 2013, nous avons effec-
tué notre ballade à travers la capitale, nous
avons profité d’une météo assez clémente,
avec très peu de circulation, ce qui nous a
bien facilité la tâche..

Nous avons pris les quais de Seine jusqu’à
Bercy, puis  première petite pause devant
Notre Dame de Paris, nous avons ensuite pris
la direction de la place de la Concorde, 
arrivés au pied de la Tour Eiffel pause café,
une petite remontée sur la place du
Trocadéro, puis direction la place de l’étoile,
où certains ont enchainé plusieurs tours.

Nous avons rejoint la butte Montmartre pour
la pause casse croûte, et bien profité du 
panorama, puis le retour par le canal Saint
Martin, place de la Bastille, le bois de
Vincennes et l’arrivée au pont de Maisons
Alfort.

Une très belle ballade à allure modérée, et 
félicitation toute particulière à notre benjamine
du club,Elodie Fronteau qui a parcouru sans
soucis les 42 kms de notre périple dominical.

Nous étions treize participants et espérons,
pouvoir accompagner et encadrer,quelques
Verneuillaises et verneuillais de plus ,nous
vous donnons donc rendez vous l’année 
prochaine ,pour une ballade pas comme les
autres, conviviale et ludique.

Dès à présent, la saison continue avec une
grande échéance,notre deuxième organisa-
tion ,le Raid du Fromage Mou, le Dimanche
9 Juin 2013,et aussi pour 23 d’entre nous
,notre première participation au Roc des
Alpes à La Cluza,le Dimanche 16 Juin
2013,un défi pour chacun d’entre nous en
haute montagne .

Nous vous donnons également rendez vous à
notre stand le dimanche 16 Juin 2013 ,dans
le cadre de la fête du sport,nous vous
accueillerons pour effectuer un petit circuit
balisé et chronométré.

NOTRE COMMUNE
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ASSOCIATIONS
VTT VERNEUIL 77

24 HEURES DE BUTHIERS 2013

NOTRE COMMUNE

3 équipes avec des représentants de notre club étaient au
départ les 4 et 5 mai dernier pour la 5ème édition des 24
HEURES DE BUTHIERS :
Les Crazy riders composé de Joël, Loïc, Monkeyrider,
Sébastien, Stéphane de Maurevert et Serge (pour trois tours
pendant la nuit),
Les Rigolos avec Cémeline, Chantal, Martine, Coco, Eric,
Jean-Luc, Obiwan et Zagg,
Les Walking dead avec Franck, Kiki, Luc et Stéphane,

91 équipes ont relevé le défi de cette course d’endurance de
24 heures de VTT, sur la base de loisirs, avec un circuit de
8,6 km, technique, ludique et nécessitant de la relance sur
les nombreux singles et, ayant un dénivelé positif de 155
mètres !

Comme les années précédentes, l’organisation était parfai-
te. De plus, nous avons eu de la chance, car le soleil était
au rendez-vous ! Malgré les défis en perspective, la bonne
humeur et la rigolade étaient omniprésente.

Les supporters venus nombreux (Alexane, Brigitte,
Cassandra, Elodie, Emma, Karine, Stéphanie, Christophe,
Mathys, Mémel et Yohan) nous ont bien aidés en nous sti-
mulant avec leurs bravos et leurs encouragements.

Quelques petits problèmes mécaniques pour les Walking
dead, quelques petits et gros bobos consécutifs à des chutes
pour presque tous les concurrents, à cause de ses blessures
Cémeline n’a même pu faire qu’un seul tour, et la fatigue
cumulée du fait du dénivelé et des tours effectués pendant
24 heures ne nous ont pas empêchés de tous nous donner
au maximum et d’avoir de bons résultats :
Les Crazy riders, avec 40 tours effectués, ont terminés
9ème en catégorie « 6hommes » et 16ème au général avec
un temps moyen du tour sur les 24H de 36,22 m, Loïc ayant
fait le meilleur tour de l’équipe en 30,55 m,
Les Walking dead, avec 34 tours effectués, ont finis 16ème

en catégorie « 4hommes » et 43ème au général avec un
temps moyen du tour sur les 24H de 42,46 m, Franck ayant
fait le meilleur tour de l’équipe avec 34,11 m,
Les Rigolos, avec 32 tours effectués, ont été classés 1er en
catégorie « 8mixte » et 54ème au général avec un temps
moyen du tour sur les 24 H de 45,22 m, Obiwan ayant fait
le meilleur temps de l’équipe avec 35.01 m,

BRAVO ET MERCI A TOUS, car l’addition de tous ces fac-
teurs nous a fait UN SUPERBE WEEK-END, ou malgré la
compétition, du fait de la bonne ambiance générale, nous
nous sommes crûs en vacances…Rendez vous est donc pris
pour l’année prochaine...pour faire encore mieux !
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ASSOCIATIONS
TWIRLING BÂTON

Après les championnats Départementaux relatés dans le précédent Numéro de Notre
Commune. Voici la suite de nos aventures.

Championnat de ligue IDF

En nationale 2 les 16 et 17 mars au Thillay Flavie et Coralie sont présentées en soliste seule Coralie se
qualifie pour la suite. Les 23 et 24 mars à Crosne, en lice Agathe et Loreen en solistes, 1 duos cadet, 
1 duos junior, 1 équipe minimes, 1 équipe juniors et 1 équipe séniors Tous se sont qualifiés pour le ¼ de
finale.

De Linda, Noémie, Koumba et Donovan engagés en nationale 3 le 1er mai à Chilly Mazarin. 
Seuls Noémie et Donovan obtiennent la qualification pour les ¼ de finale du Championnat de France.

NOTRE COMMUNE
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ASSOCIATIONS
TWIRLING BÂTON

13

1/4 de finales
Très bons résultats pour ce ¼ de finale qui se dérou-
lait à Lille les 20 et 21 avril pour le national 2, 
en soliste cadette Agathe se classe 5ème , les duos
cadets et juniors enlèvent tout deux la 5ème place de
leur catégorie, quand aux équipes juniors et séniors
elles terminent toute deux sur la plus haute marche
du podium, quand à l’équipe minime elle échoue
de peu ce n’est pas bien grave à part bien sur la
déception de ses membres qui concourait pour la
première fois en Championnat c’est déjà une 
performance que de parvenir à ce niveau. En natio-
nale 3 les ¼ de finale ont eu lieu à Soissy sous
Montmorency les 27 et 28 avril ou nos deux solistes
Noémie en junior et Donovan en benjamin, ont
brillement remportés leurs sélections pour les demie
finale.
1/2 finales

Les 18 et 19 mai à Saint Julien les Villas en demi
finale national 2, nos deux duos et nos deux
équipes s’en sortent avec les honneurs mais ne
seront pas qualifiés pour la finale, à noter que
l’équipe sénior n’a pu véritablement défendre ses
chances du fait de la blessure de l’un de ses
membre. Donc, seule Agathe décroche son billet
pour Agen, grâce à une prestation remarquable,
pleine de promesses pour la finale, et qui l’a menée
sur la 1ère marche du podium. Autre sujets de satis-
factions  les 26 et 27 mai à Plaisir en nationale 3
cette fois, Noémie et Donovan continuent l’aventu-
re, Ils ont obtenus leurs qualifications pour la finale
du championnat de France les 15 et 16 juin à
Villeurbanne de la plus belle manière qui soit pour
Donovan avec une médaille d’or.  

Finales
La finale du Championnat de France a eu lieu pour
le national 2 les 8 et 9 juin à Agen, il ne restait 
qu’ Agathe en compétition, elle s’est classée à une
très belle 6ème place et pour le national 3 les 15 et
16 juin à Villeurbanne. Pas de chance pour
Donovan qui fait 3 chutes et se retrouve 6ème , autre
finaliste, Noémie qui malgré une prestation sans
chute se classe 18ème belle performance quand on
sait qu’il y avait 382 concurrentes lors du premier
tour de ces championnats 2013.

La saison s’est terminée le 22 juin par le gala du
club ou les parents et amis ont pu applaudir nos
athlètes et entraineurs. La matinée s’est prolongée

par un barbecue auquel les parents ont participé en
confectionnant des salades et des gâteaux qu’ils
soient ici remerciés, remerciements particulier à
Madame et Monsieur FOURNOL (la Niflette) pour
le magnifique gâteau qu’il nous offre chaque
année.

NOTRE COMMUNE
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LA RAQUETTE VERNEUILLAISE

ASSOCIATIONS

STAGE DE TENNIS POUR LES ENFANTS DE VERNEUIL L’ETANG
AU TENNIS CLUB DE CHAUMES EN BRIE.

Durant la première semaine de vacances scolaires du mois de Mai 2013, le professeur de ten-
nis Mr Sylvain FAVREUX a organisé un stage de tennis, pour les adhérents du club de Verneuil
l’Etang.

AU PROGRAMME,

Le matin : 

Activité  tennis sous toutes ses formes 

L’après midi :  

Diverses sorties, VTT, activités physiques.

Ce stage s’est clôturé par une sortie au Laser Game de Brie Comte Robert, une belle après
midi très appréciée par les enfants et les adultes accompagnateurs.

Mr Sylvain FAVREUX à établi un classement des joueurs de tennis par rapport à leursrésultats
tennistique, et les diverses activités physiques.

Une récompense a été remise à chaque  participant du stage, suivi d’un goûter.

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir durant ce
stage tennistique !

Merci à Sylvain !



Le Tennis club de la Raquette Verneuillaise à inscrit
deux équipes de jeunes âgés de 13/14 ans et une
équipe de 15/16 ans en championnat par équipe
du 20 mars au 24 avril 2013.

Tous les Mercredis les jeunes tennismans de Verneuil
l’étang sont partis rencontrer d’autres jeunes de club
différents durant plus d’un mois.

A travers ces compétitions, nous avons assisté à de
beaux matchs, certains jeunes ce sont révéler en
remportant leurs premiers matchs.

La première équipe de 13/14 ANS
Mr BOIVIN Jonathan / Mr GAUDRU Rémi 
Mr MUNOZ Damien

Ces jeunes ont rencontrés les clubs de LIEUSAINT,
SAVIGNY, LE MEE SUR SEINE ET BOISSISE LE ROI.

Mr GAUDRU Rémi et Mr MUNOZ Damien ont rem-
porté un match.

La deuxième équipe 13/14 ans
Mr CADOUX Baptiste / Mr DUFOUR Charly
Mr GAVINET Thomas

Ces jeunes tennismans ont fait preuve d’un bel esprit
d’équipe, ils ont gagné une rencontre face au club
de DAMMARIE LES LYS 3/0.

L’équipe de 15/16 ans
Mr BOYE ROBIN / Mr GOUDARD LUCAS
Mr THEVENOT QUENTIN

Cette équipe à disputer les rencontres de tennis face
au club de ROZAY EN BRIE, COUBERT, BAILLY,
FAREMOUTIERS et POMMEUSE.

Mr THEVENOT Quentin  et Mr BOYE Robin ont rem-
portés leur premier match de tennis.

Les Membres du Bureau de la Raquette
Verneuillaisefélicitent tous ces jeunes et les encoura-
gent à poursuivre la compétition pendant l’été, à
travers divers tournois proposé par le circuit Briard,
et le circuit Seine et Loing et d’autres tournois
proches de Verneuil.

Bravo à tous !

Merci aux parents accompagnateurs qui ont
conduits les enfants sur les lieux des rencontres.
Merci aux membres du bureau qui ont œuvrés pour
le bon déroulement des épreuves.
Merci au président pour l’organisation respective,
pour le suivi et respect desjeunes, et la sportivité de
tous nos jeunes compétiteurs.
Mr GENTY a également assuré et organisé toutes
les rencontres à Verneuil l’étang en tant que JAE1.

Les Membres du Bureau
Du Club de la Raquette Verneuillaise

N°98 15
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Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 84 adhérents et c’est un
véritable plaisir que de se retrouver tous les dimanches matin au rond

point de la mairie pour partir sur des parcours Route ou VTT.
Nous participons aux différentes randonnées des clubs voisins.

Pour la section Jeune Depuis janvier l’école cyclo a ouvert ses portes pour accueillir les
jeunes de 8 à 18 ans.Nous leur proposons des ateliers de méca-
nique, maniabilité, agilité, orientation et des parcours sur route ou
vtt.Encadrés par des moniteurs, animateurs et initiateurs.Ils en 
gardent un enseignement des risques de l’usage de la route et de
la maitrise du pilotage de leur vélo. De plus, il renforce les idéaux
comme l’amitié, le respect et le goût de l’effort de manière ludique
à travers une passion.
Chaque année, nous les présentons aux différents critériums, à la
rencontre des jeunes cyclotouristes de France.
Bravo à tous nos jeunes qui sont venus régulièrement aux 
randonnées des clubs voisins.

Action Jeune du CVLNOUVEAUTE

Vous pouvez les rejoindre, 
tous les samedis de 14h à 17h

Au Club House du CVL, 
Rue Lamartine, 

hors vacances scolaires

Critérium Départemental 
des jeunes cyclotouristes 2013
Cette année, le criterium se passait à Rosay en Brie,
15 jeunes du club se présentaient, la plupart, pour
la première fois.
Les résultats en route : 
Lucas Brossard : 1er classement général et 1er cadet
Julien Ventre : 3ème classement général, 2ème cadet
Calvin Francisco : 1er minime 
Sam Jouannaud : 2ème minime
Thomas Casca : 3ème cadet
En vtt :
Julien Mikluz :1er minime
John Paul Gaunon : 1er benjamin
Au Critérium Régional 
de la Sécurité Routière
Se présentaient, les jeunes de 8 à 12ans, 

Clément Simon :11ème

Annaëlle Simon :19ème

Drys Hamidi : 26ème

Pour la section VTT
Toujours très active, notre
section VTT participe à
tous les événements
importants de cette disci-
pline. Une Randonnée
Nocturne spéciale VTT
est organisée le 23
novembre 2013. Un par-
cours unique de 35km, 
à tracé GPS. Pourquoi
Tracé GPS uniquement?
Afin de limiter la 
production de papier :

vous devrez donc, dispo-
ser au moins d’un GPS
dans le groupe.
A l’air du temps
écologique, Nous aime-
rions offrir aux vététistes,
la randonnée la plus
« Verte » possible. Afin
de limiter le fléchage
intempestif des zones
forestières et chemins
pédestres : nous ne 
flécherons que les parties
aux risques importants ,

NOTRE COMMUNE
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des bénévoles se trouve-
ront aux endroits straté-
giques pour éviter le plus
possible les erreurs de 
parcours.
Une randonnée conviviale à
faire tranquille ou en mode

sportif pour toutes et tous!
En Famille, entre copains, en couple ou en individuel

Vous aurez l’occasion
de découvrir de
magnifiques sites vus
de nuit, avec un déni-
velé de +/- 350 m, sur
un terrain mixte, de
sous-bois, de chemin
forestier et de bitume.

Nous vous promettons des sensations vertig-
ineuses, l’adrénaline d’une rando Vtt agrémentée
des sensations d’un parcours de nuit.

Vous adorerez l’expérience!  
Venez ! Vous ne le regretterez pas !
A l’arrivée, un vin chaud, une soupe à l’oignon et le
sourire de nos charmantes hôtesses vous réchaufferons.

Pour la section Route
Nos amis cyclos, après un début d’année difficile par les conditions cli-
matiques, participent à de nombreuses manifestations, dans la région

mais aussi partout en France.
Le Paris-Roubais route, pour Nelson D et Bruno P
Et le Paris Roubaix VTT pour Christian P et pascal T
Une Etape du Tour de France en juillet accueillera 4 
de nos cyclos, Thierry L, Lionel C, Alain P et Bruno P
Et de nombreuses boucles de France, en mai et juin, pour
l’ensemble de nos cyclos.
Fin juillet, notre président présentera le maillot du club à 

une organisation internationale de 1400kms : Londres Edimbourg-londres, ainsi que notre acolyte
des grandes distances, Patrick B dit Coolpat : 1200kms : Danemark/Suede/Finlande

La sud Briarde

du samedi 25 mai nous propo-
sions une Randonnée cyclotouris-
te de 200kms dans le sud de la
Seine et marne au départ de
Verneuil. Encore un succès pour
cette année, 96 participants ,
adeptes des grandes distances
sont venus nous rejoindre malgré
la météo ! Merci à eux et aussi un
grand Merci à tous nos bénévoles
pour cette belle journée. Merci
aussi à tous nos partenaires , La
Municipalité de Verneuil, APM,
Credit Agricole, l’Adresse.

Tous les

renseignements

sur notre

site internet :

Président du CVL :

Bruno Pernelle

06 28 30 89 02
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Qui dit printemps pluvieux dit kermesse mouillée ! 

Ce fut quand même l’occasion de bons moments de convivialité, que ce
soit pour la préparation ou au cours du déroulement de cette traditionnelle
manifestation.

Ni la pluie, ni la fraîcheur, ni la désertion prématurée de ceux d’entre
nous qui ont préféré rentrer à l’abri n’ont réussi à nous démotiver. La
65ème kermesse est en préparation. 

Rendez-vous au 1er mai 2014 !

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette
journée, que ce soit par des dons de lots, soutien financier ou moral, prêt
de matériel ou investissement personnel.
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FOYER RURAL

L'assemblée générale du Foyer Rural a eu lieu le 2
avril 2013. Mr Olivier VENTRE a quitté ses fonc-
tions de Président, laissant la place à Mme Sabine
FOURNIER. Le bureau a été reconduit dans ses fonc-
tions avec toutefois 4 nouveaux membres.

Le rapport financier 2012 exposé par la trésorière Mme
Valérie MARTIN laisse apparaitre une situation saine.

Le 20 avril 2013, le Foyer Rural a organisé une soi-
rée antillaise qui a rencontré un franc succès. Le
repas a été préparé par le vice-président Mr Patrick
DUMAND. Différentes animations sont venues ponc-

tuées le repas, orchestrées par Mr José CARDOSO
aidé par le DJ Salvatore.

Devant un tel succès, une nouvelle soirée sera organi-
sée où nous espérons vous accueillir aussi nombreux.

Pour la rentrée septembre 2013, le Foyer Rural pro-
pose de nouvelles activités : salsa/bachata; bam-
baado pour les 12/16 ans; en matinée : stretching
et gym douce pour toutes les personnes souhaitant
reprendre une activité physique. Suite à une forte
demande des adhérents, un 2ème cours de bamba-
pourrait être programmé.

Le gala de danse du Foyer Rural s’est déroulé
dimanche 9 juin 2013 à la salle des Fêtes de
Mormant.

Cette année encore  Christine Arlandis, professeur de
danse, a su transporter le public sur le thème des
années collège.

125 danseuses, ainsi que les bénévoles sur scène et
dans les coulisses, ont fait honneur à cette discipline
dispensée tout au long de l’année.

Tous les ans le public est de plus en plus fidèle au ren-
dez-vous.

Un grand merci à Christine pour son travail tant sur le
plan de la mise en scène, qu’à la confection des cos-
tumes. Tous les ans elle sait nous étonner  pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

Bravo Christine !!!!

NOTRE COMMUNE N°98
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La 12ème édition de la fête du sport a eu lieu le 16 juin. Cette année, le soleil s’est
montré généreux avec les participants venus nombreux. Quelques personnes sont
même venues des communes avoisinantes !

La coupe du Déca-sport a de nouveau été remportée par le Dojo verneuillais !!!

Les images sont plus parlantes que les commentaires… nous vous donnons rendez-
vous à l’année prochaines.

NOTRE COMMUNE

FÊTE DU SPORT
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Le club de Cesson-Vert Saint-Denis organisait ce
dimanche, sa rencontre annuelle et ce fut un réel
succès avec 350 judokas qui se sont rencontrés au
Gymnase Jean Vilar.
Lors de cette rencontre, une douzaine de clubs ont
répondu présents avec leurs jeunes judokas et
entraineurs, le tout dans la bonne humeur et L’esprit
sportif.

Les clubs de Dammarie, Voisenon, Chevry-Grisy,
Moissy, Savigny-le-Temple, Montereau, Nemours,
Ozoir-la-Ferrière, Le Mée, Mormant, Verneuil
l’étang et bien entendu, Cesson-Vert Saint Denis
étaient présents.

Les judokas ont tous reçu une récompense pour
leurs efforts. A l’issue de cette rencontre une bois-
son et des gâteaux réalisés par les mamans de
Cesson-Vert Saint Denis ont été distribués aux par-
ticipants. Nous remercions ces mamans bénévoles
et le club de judo pour son accueil.
Vous pouvez voir les photos prisent durant cette
journée, sur le site du club de judo de Cesson-Vert
Saint Denis.

Un judoka a l’honneur ! Sébastien MENUT qui finit
1er dans la catégorie des moins de 100kgs au
championnat inter régions. Il est également qualifié
pour les championnats de France entreprises qui on
lieux à l’institut national du judo.

« LES NOT’S EN FOLIES »
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues à notre spectacle du 4 Mai 2013 à la
salle des fêtes. Mis à part la famille et les amis, nous avons été agréablement surpris d'avoir
un nouveau public. Nous espérons les revoir l'année prochaine ainsi que leurs amis, copains
et des personnes d'autres associations. Une jeune fille, Pauline, nous a rejoint en cours 
d'année, elle fera partie de notre nouveau spectacle 2013/2014. 
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Il était une fois Verneuil
Un complément d’information nous étant parvenu
après l’édition du livre « Il était une fois Verneuil 
l’Étang », nous souhaitons ici vous en faire part afin
de corriger une petite erreur.
La plaque en marbre qui orna le mur de l’église et
dont il est question à la page 29 du livre n’a pas été

vandalisée, mais est tombée sans aucune aide 
extérieure, au début des années 2000, sans doute
suite à un effritement du mur.
Afin de nous faire pardonner cette bévue, nous vous

offrons ici une photo qui avait été fort judicieusement
prise dans les années 70.
A propos de la réalisation du livre...
Sans doute par modestie, les membres de l’associa-
tion des Vieux Enfants n’ont pas souhaité figurer 
nommément dans le livre. Cependant, de nom-
breuses personnes n’ont pas fait le lien entre 
l’association et le livre, pensant qu’il s’agissait d’un
ouvrage d’origine municipale.
Nous souhaitons donc préciser qu’il n’en est rien.
Les principaux rédacteurs sont : Marie Annick
Broutechoux et Jacques Devignot qui ont piloté le 
projet, Kevin Goga, René-Charles Plancke et
Christophe Martinet. Ils ont été soutenus et assistés
dans leur travail de recherche documentaire, 
d’illustration, de tri et vérification des informations
reçues par Liliane Balmisse, Martine Boisselle, Colette
Crapet, Brigitte Luguet, André Berquier, Guy Herniou,
Jean Juy, Pierre Laurenceau, Yves Neveu, Pierre
Perret, Jean Rousseau, Robin Sarian et Yves Siquier.
Les photographies, documents et cartes postales
parus dans ce livre ont été étiquetés du nom des 
personnes qui les ont prêtés pour l’occasion.
Si vous ne possédez pas encore cet ouvrage, vous
pouvez vous le procurer à « La Boîte à mots », 
librairie du centre commercial de Verneuil.

Pour la première organisation
d’un LOTO, l’association de 
locataires “ L’AMICALE des
FLEURS” était satisfaîte de cette
journée, en espèrant que les 
participants qui ont fait le dépla-
cement l’ont été aussi et félicitons
les heureux gagnants.
Nous les remercions, ainsi que
tous les membres du bureau 
présents ce jour là.
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FETE DE LA MUSIQUE

Traditionnellement depuis quelques années, le jour de
l’été est aussi celui de la fête de la musique.

Le programme musical a débuté vers 20h00 avec
l’orchestre junior de l’harmonie de Verneuil. Se sont
succédés ensuite : la fanfare de Verneuil, l’harmonie
de Verneuil, des chorales, le Lufkin Jazz Band et les
Percutés de Nangis.

Les répertoires étaient variés et de qualité ; cette
fête aurait mérité un public plus nombreux !

Musicalement vôtre,

NOTRE COMMUNE
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GÉNÉRALE DE BATIMENT
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