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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 printemps triste, froid et pluvieux, nous voici

en été, souhaitons que la météo de celui-ci nous soit

plus favorable afin que nous puissions profiter des

bienfaits du soleil.

Nos jeunes sont en congés scolaires et il faut déjà

penser à renouveler les abonnements auprès des

transporteurs pour le déplacement de ces élèves en direction de leurs

établissements respectifs. Mauvaise surprise ! La majorité du conseil

départemental a drastiquement diminué sa participation au financement des

transports scolaires sans tenir compte de l’impact négatif de cette décision

pour le budget familial. Pour preuves de mon propos, le tarif pour les enfants

de primaire passe de 12 euros en 2015 à 100 euros en 2016 et pour les

lycéens, le département ne subventionnant plus du tout le transport de ces

adolescents, de 174 euros à 341 euros.

Par cette décision, la majorité départementale accentue le handicap de la

ruralité pour les habitants de nos campagnes et augmente la précarité des

familles en difficulté. La justification de cette action antisociale est peut-être

la recherche de cinq millions d’euros qu’il fallait impérativement trouver

pour subventionner nos agriculteurs Seine et Marnais...

Ne soyons ni  ironiques ni contestataires, ce groupe majoritaire est issu du

verdict des urnes et nul doute, bien que je ne m’en souvienne pas, que le

désengagement du département en direction des transports scolaires, faisait

partie intégrante des promesses électorales des candidats de cette majorité et

que les citoyens ayant voté en leur faveur l’ont fait en pleine connaissance

de cause.

Il me reste à souhaiter de belles vacances à ceux qui partent et un très bel été

à l’ensemble des Verneuillais.

La communauté de communes que j’ai l’honneur de présider a mis en place

à un prix très abordable, un séjour en Corse au mois de juillet, celui-ci a

rencontré un vif succès et j’ai le plaisir de vous annoncer le départ de 44 de

nos jeunes pour cette belle région.

Votre maire
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CONSEIL MUNICIPAL

           COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG 
                                   16 rue Jean Jaurès 77390 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 MARS 2016  
L’an DEUX MILLE  SEIZE le 08  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 le compte rendu du conseil municipal du 19 janvier 2016 

II APPROUVE  les comptes  de gestion 2015 – Commune – Assainissement  dressés 
            par le trésorier municipal et conformes à la comptabilité communale 

III APPROUVE les comptes administratifs – Commune – Assainissement conformes aux 
            écritures du comptable et excédentaires pour une somme globale de 2 508 184,97  

IV PROCEDE à l’affectation des résultats comptables en report sur chacun des budgets 
            Commune – Assainissement 

V  VOTE le budget primitif 2016 de l’Assainissement  équilibré à 4 540 919,89  pour  
            l’investissement et 839 209,52  pour le fonctionnement 

VI CONTRACTE auprès du CRA le prêt de 700 000  nécessaire à la construction de la 
            station d’épuration 

VII DECIDE d’affecter d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et 
            denrées ayant trait aux fêtes et cérémonies au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » dans 
            la limite des crédits inscrits au budget. 

VIII DECIDE de demander aux communes de résidence des élèves scolarisés mais non 
            domiciliés à Verneuil l’étang une participation financière aux frais de scolarité qui 
            s’élèvent à 2 378,37  pour les années de 2012 à 2014 

IX       DECIDE de créer un poste non permanent de Technicien à temps non complet 

X APPROUVE la création d’un compte épargne temps 

XI APPROUVE  le programme de travaux éclairage public 2016 et les modalités financières,  
DELEGUE  la maîtrise d’ouvrage au SDESM concernant les travaux sur le réseau 
d’éclairage public, rue des Rosiers et Grande Rue 

 AUTORISE  le Maire à signer la convention financière et toutes pièces relatives à la 
            réalisation des travaux. 

XII ARRETE le projet du Plan Local d’urbanisme qui sera transmis pour avis aux personnes 
            publiques associées 

XIII ACCEPTE la « Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et 
            l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur » de GRDF 

XIV DONNE son accord de principe pour la garantie de prêt sollicité par Trois Moulins Habitat 

XV ECHANGE sur les différents points : remerciements, actes de délinquances, travaux, 
            stationnement, service médical 
 

Fin de séance à 20h58. 
Pour extrait conforme 
En mairie le 18 mars 2016 
Le Maire 
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

           COMMUNE DE VERNEUIL-L’ETANG 
                                   16 rue Jean Jaurès 77390 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2016  
L’an DEUX MILLE  SEIZE le 12  avril   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 le compte rendu du conseil municipal du 08 mars 2016 
 
II VOTE  le budget primitif 2016 de la Commune équilibré à 2 388 219,37  pour 
            l’investissement et 5 985 131,10  pour le fonctionnement 
 
III FIXE les taux d’impositions 2016 comme suit et sans augmentation à : 
  

Taux de la Taxe d’Habitation  
Taux de la Taxe sur le Foncier Bâti 
Taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti 
Taux relais de Cotisation Foncière des Entreprises 

 24.26 
 26.08  
 63.74 
 22.13 
    

 
IV VOTE la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 15 % soit un produit attendu de 
            345 103,05  et une prise en charge sur le budget général de 110 979,99  
 
V  FIXE le montant des subventions et des participations communales aux associations 
             pour l’année  2016   
 
VI DECIDE d’adhérer à la consultation en vue d’un contrat de maintenance de l’éclairage 
            public du SDESM pour la période 2016 à 2020 
 
VII AUTORISE le Maire à signer la convention Fonds de Solidarité Logement 
 
VIII PREND ACTE des projets de conventions de mise à disposition de personnel 
 
IX APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes de la 
            Brie Centrale sur l’accueil de loisirs et le temps du mercredi 
 
 

Fin de séance à 20h45. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme 
En mairie le 14 avril 2016 
Le Maire 
Christian CIBIER
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8 mai 2016
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COMMEMORATION
8 MAI ET 18 JUIN 2016
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TRAVAUX

 

Le bâtiment en cours de construction …  
 

 

 

Mise en place de la couverture  
 

     

Mise en eau des bassins pour les essais d’étanchéité  
 

 

 

Pose du pont racleur sur le clarificateur. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Pose des éléments préfabriqués du canal de comptage en 
sortie de station d’épuration. 
 
 

 
Travaux de reconstruction de la Station 
d’épuration  (2ème  trimestre 2016) 
 
Le bâtiment d’exploitation est destiné à abriter : 
- Le local de commande, 
- Le local électrique, 
- Le local benne et TMB (traitement des boues) 



TRAVAUX
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Extension du réseau EU- Rue Arthur Chaussy 

3 habitations du début de la rue Arthur Chaussy ne disposent toujours pas du raccordement au 
réseau Eaux Usées de la commune.

Afin de mettre en conformité ces riverains, l'extension du réseau Eaux Usées est nécessaire, 
avec raccordement au réseau existant rue de la Paix.

71 ml de canalisations Ø 200 ont été posées sur 5 tronçons, à une profondeur moyenne de 
1,21 m.

Trois boites de branchement ont été posées au droit des propriétés concernées pour raccorde-
ment ultérieur entrant dans le programme de mise en conformité des branchements existants.
Ces travaux se sont déroulés du 15 au 27 Juin pour un coût de 44 398,20 € TTC.

Remblaiement tranchée Raccordement rue de la Paix 

ETAT CIVIL

 

 Naissances 2015 (Suite)    
 
 
04/06/2015  Emmy CALADO 
19/06/2015 Théo SANSON 
24/12/2015 Sarah CHÂTELAIS 
     
 
     
         



NOTRE COMMUNE8 N° 109

CMJ
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CMJ
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FÊTE DU SPORT

C’est
avec inquiétude

que nous avons débuté la
16ème fête du sport. La météo

capricieuse à souhait, avait décidé
de mettre nos nerfs à rude épreuve.

Finalement le soleil s’est invité vers midi et
les Verneuillais et Verneuillaises arrivés en

masse ont pu pratiquer leurs activités favorites
présentes sur le complexe sportif ou tout

simplement accompagner leur(s) enfant(s) et
regarder les démonstrations présentées par les
différentes associations.
Cette année, pour la première fois, vous pouviez
vous rendre au stade en petit train mis à votre
disposition tout au long de la journée. Ce service a
été apprécié de tous.
La Commission Sport tient à remercier les
Présidentes et les Présidents d’associations ainsi
que tous les dirigeants pour leur implication et le
bon déroulement de cette manifestation. 
Nous tenons également à remercier les
services techniques qui se sont investis pour

que cette fête soit une réussite.
Nous vous donnons rendez-vous

l’année prochaine.
La Commission Sport.
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FÊTE DU SPORT
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FEU DE LA ST JEAN

La Municipalité
et le Comité

des Fêtes
remercient les
personnes du

Service
Technique

présentes lors
de cette

manifestation.



Vous trouverez ci-dessous un petit rappel des budgets alloués aux écoles, par la municipalité de
Verneuil l’étang,

Ecole élémentaire année 2016 :

Fournitures scolaires : 15 912 €

Participation aux sorties prévues : 18 649.45 €

Ecole maternelle année 2016 :

Fournitures scolaires : 7 405 €

Participation aux sorties prévues : 3 663.12 €

RASED Ecole élémentaire et maternelle 2016 :

Fournitures : 800 €

Ces budgets sont révisables en fonction d’éventuelles ouvertures de classes.

ECOLES
RESULTAT ENQUÊTE

Vous trouverez ci-dessous un petit rappel du total des subventions alloués aux associations par la
municipalité de Verneuil l’étang :

TOTAL DES SUBVENTIONS ASSOCIATIVES 2016 : 143 712,57 €

Le bulletin est relu au moins 3 fois. Il est néanmoins 
possible que des fautes ne soient pas remarquées... 
Si les fautes se trouvent dans les articles des 
associations, il est entendu que celles-ci sont 
responsables de leurs textes. Aucune correction 
n'est apportée par les resposnable de la parution.

NOTRE COMMUNE 13N° 108



ENQUÊTE DE SATISFACTION

NOTRE COMMUNE14 N° 109
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ENQUÊTE DE SATISFACTION
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MEDAILLES

Christian CIBIER, Maire, a eu le plaisir de remettre la médaille d’argent
communale, départementale et régionale à Madame Joëlle Vacher
Maire- Adjointe à la culture et à Monsieur Pierre Repérant Maire-
Adjoint chargé des travaux et de l’urbanisme. Ces élus ont été honorés
pour plus de vingt années de mandat au service des verneuillais ; en
effet, ils ont été élus pour la première fois en mars 1995. 

*******

REMISE MÉDAILLES
• VENDREDI 20 MAI 2016 •



ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE VERNEUIL L'ETANG

Association Président adresse postale adresse mail Activité

CVL
Vélo de route et VTT

PERNELLE Bruno Rue Lamartine contact@cvlverneuil.com
Pratique du 

cyclotourisme et vtt

DOJO VERNEUILLAIS
Club de judo

LADROIT Pierre Rue Lamartine dojoverneuillais.com
Arts Martiaux

jujitsu, taïso, gigong, 
yoga

Activités diverses

verneuiltt@gmail.com Tennis de table

LA RAQUETTE
VERNEUILLAISE

Rue A.Hubschwerlin
laraquetteverneuillaise@

gmail.com
Tennis

MACADAM LABAILLE Estelle Rue Emile Zola macadamverneuillais77@yahoo.fr Course à pied

PETANQUE PASEK Eric Terrain de boule
Parc de la Mairie

pétanque.verneuillaise@oran
ge.fr

Pétanque

herniou.guy@sfr.fr

christ_maillier@yahoo.fr

USMV BARBERAN Fabrice Complexe sportif 
Rue Albert Hubschwerlin usmverneuillais@free.com football 

Les Archers 
de la Pierre Blanche

NABORD Daniel chez M.NABORD
35 rue de lʼEgalité 06.07.32.00.99 Tir à lʼArc

VTTVerneuil77 WEISZER Djamal Rue Emile Zola weiszer.djamal@orange.fr VTT

VERNEUIL ʻS BAND DETEMMERMAN 
Frédéric

Rue lamartine pierre.perret21@wanadoo.fr

HARMONIE GLEYAL Philippe Rue Lamartine 01.64.06.12.16 Harmonie

NOTʼ S EN FOLIES
Chants, Comédie 

musicale
DECARPIGNY Josiane Rue lamartine djmj77@wanadoo.fr spectacles chantés

COMITE DES FETES VACHER Joëlle Mairie
joelle.vacher@mairie-

verneuil77.fr

LES
 VIEUX ENFANTS

DEVIGNOT Jacques Rue Lamartine vieuxenfants@orange.fr
Recherche sur le 
passé de Verneuil

FOYER 
DES CLOCHERS
 DE L YERRES

DEVIGNOT Jacques Foyer Paroissial clochersdelyerres@free.fr Activités diverses

AMICALE
 DES

 ANCIENS
WIACEK Stéphane Mairie 06.70.89.14.53 Anciens combattants

3ème JEUNESSE GERBER Denise Rue Lamartine fernand.sellier@neuf.fr Activités diverses

PARENTS 2000 DUMESNIL S
asso.parents2000@gmail.com ssociation de 

parents dʼélèves 
du collège Charles 

Pratique du sport

FOYER RURAL

TWIRLING BATON Gymnase Rue Albert 
Hubschwerlin

Twirling bâton

Rue Lamartine

Autres

Pratique  de la musique

Animations

GOUJON Géraldine

HERNIOU Guy

Animations (suite)

foyerruralverneuil77@hotmail.fr

Parents dʼElèves LE PRAËL Aurélie fcpelementaire77390@gmail.com
ssociation de 

parents dʼélèves 
Ecole Elémentaire

Les Pʼtit Verneuillais 
de Lamartine

PEGARD Benjamin contact@lesptitsverneuillais.fr
ssociation de 

parents dʼélèves 
Ecole Maternelle

ACBARS
Amicale CB Assistances 

Radio Sécurité
TAMBANIVOUL Jean 2 rue des Platanes 06.60.66.52.82 Encadrement 

sécurité

GENTY Dominique

Animations diverses

A

A

A

Verneuil's band

NOTRE COMMUNE 17N° 109

ASSOCIATIONS
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE VERNEUIL L’ÉTANG
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ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS

L’association « Les P’tits Verneuillais de Lamartine » a 
organisé, début avril, son atelier « Autour du cirque ». Les 
enfants qui ont participé ont préparé des tableaux pour décorer 
l’école.  

Cet atelier s’est réalisé sur 2 journées et les tableaux ont été 
décorés avec 3 groupes : les petits qui ont peint les fonds à 
l’éponge, les moyens qui ont peint les personnages et les grands 

qui ont découpé et collé les différentes textures et accessoires. 

Les tableaux ont été déposés à l’école le 14 mai dernier par tous les petits participants. Ils étaient 
très contents de pouvoir ramener eux-mêmes leurs œuvres à leurs enseignantes ! 
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Comme l’an dernier, l’association a organisé, en collaboration avec l’équipe éducative, une 
chasse aux œufs pour les enfants de l’école maternelle Lamartine. Un moment que les enfants 
ont adoré ! Ils sont tous repartis avec leur sachet de chocolats !  

En cette fin d’année scolaire, l’association tient à remercier les parents qui se sont investis dans 
ses nouveaux projets (ateliers, packs…). L’un des souhaits de l’association, outre la 
participation financière aux sorties des enfants, est de rassembler les enfants et leurs parents 
autour de moments conviviaux et chaleureux. Nous avons le sentiment, aujourd’hui, d’avoir 
atteint notre objectif. Nous vous espérons encore plus nombreux l’an prochain. N’hésitez pas à 
rejoindre notre équipe ! 

Pour rappel, cette année, l’association a pu participer à hauteur de 10€ par enfant pour les sorties 
de l’année. Tout ceci a pu être possible grâce à votre participation à nos manifestations mais 
également grâce à la mobilisation de tous les membres actifs de l’association. 

Depuis le 3 mai dernier, l’association a ouvert sa page Facebook afin de partager davantage 
avec les parents, d’organiser des concours et de partager ses événements. 

Vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez en nous écrivant à 
contact@lesptitsverneuillais.fr, sur le site www.lesptitsverneuillais.fr ou via notre page 
Facebook. 

N’hésitez pas, également, à nous faire part de vos idées ou vos attentes. 

ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS
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Notre sortie du 15 mars en Val de Loire fût très appréciée par
les 45 participants.
L’abbaye de Fleury à St Benoit s/Loire, fondée en l’an 630, est
un très beau monastère.
32 moines y mènent aujourd’hui une vie de recherche de
Dieu dans la prière et le travail.
Déjeuner dans un restaurant à St Benoit.
L’après-midi, visite guidée du château de Sully s/Loire. C’est
une forteresse médiévale, qui était la résidence du Duc de
Sully. Ce château est bien conservé et a de magnifiques salles.
Le 10 mai, escapade à Sens dans l’Yonne. Visite guidée de la
cathédrale ; elle est considérée comme le prototype des
grandes cathédrales gothiques. Elle est magnifique. 
Puis visite commentée de la Brasserie Larché, on y fabrique
une bière artisanale aux saveurs différentes commercialisées
sous la marque Thomas Beckette. Nous avons pu en déguster.
Déjeuner à l’Auberge L’Hélix où un excellent repas nous a été
servi.
L’après-midi, rendez-vous avec une torréfactrice, elle nous a
entraîné dans un passionnant voyage.
Elle nous a fait découvrir les plantations, la récolte en nous
expliquant le suivi depuis le caféier jusqu’à la tasse. Ce fût
très intéressant. il s’en est suivi par une dégustation de
différents cafés.

ASSOCIATIONS
CLUB DE LA 3E JEUNESSE
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ASSOCIATIONS
CLUB DE LA 3E JEUNESSE

Nos futures sorties  :
Du  22  au  26 septembre : “ LA
LORRAINE “  un beau programme est
déjà prévu.
Les 17 et 18  novembre : « PAILLETTES
EN ALSACE »,  déjeuner avec la nouvelle
revue « IMAGINE »  au  cabaret le
« ROYAL PALACE »,  nuit à Hagueneau.
Pour plus de détails vous pouvez nous
contacter. Nous serons heureux de vous
accueillir, même si vous n’êtes pas inscrit
au Club, une ambiance chaleureuse
vous attend. A bientôt.
Mme   GERBER   au  01.64.06.07.02
Mme  POINTIER  au  01.64.06.12.13
Mme   SELLIER   au  01.64.06.10.13

Notre voyage du 30 mai au 4
juin à la découverte de 4 pays
s’est bien passé. Les 49
participants n’ont pas regretté.
Un temps agréable nous a
permis d’admirer le lac de
Constance.

Notre hôtel en Autriche était
superbe, niché en montagne
avec encore des sommets
enneigés.

Feldkirch, charmante bourgade
Autrichienne,  Lindau,  l’Ile de
Mainau en Allemagne,  Vaduz,
capital du Liechtenstein,
Appenzell en Suisse, visite d’une
fromagerie avec une
dégustation, Bregenz en
Autriche sur les bords du lac.
Ischgl  station de ski renommée,
passage par le col de  l’Arlberg à
2065m pour arriver au Tyrol,
superbes paysages. Nous avons
ramené de beaux souvenirs en
attendant notre prochain
voyage.
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Section locale de l’élémentaire Jean Jaurès 
 
 
 
 

Cette année nous avons proposé aux parents de l’élémentaire Jean Jaurès plusieurs actions telles que 
 
 
Une vente de café, thé et gourmandises 
 
 
 
 

 
Une vente de sapins 

 
 

 
 
 
Une vente de chocolats 
 
 
 
 
 

Une vente de bulbes d’hiver 
 

 
 
 

 
Une vente de bulbes de printemps 
 
 
 

 
 
Une vente d’étiquettes nominatives 

(pour les familles dont les enfants partaient 
en classe D) 

 
 

 
 
 

Une vente de roses pour la fête des mères 
 
 
 
 
 
         Organisation de 2 bourses aux vêtements 
 
 
 

ASSOCIATIONS
FCPE
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Section locale de l’élémentaire Jean Jaurès 

 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces actions étaient facultatives et proposées aux familles pour permettre de financer des achats ou animations 
adressés à tous les enfants de l’école. 
 
Grâce à nos actions et à la participation des parents nous avons pu offrir à l’école du matériel sportif d’ un montant de 
684 euros, des ballons en mousse pour jouer dans la cour d’un montant de 164 euros et une participation de 400 euros 
à l’animation KAPLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci pour votre participation, nous vous proposerons d’autres actions l’an prochain afin de continuer à 
participer au besoin matériel  et aux animations de l’établissement. En espérant vous compter plus nombreux à nous 
soutenir pour nos enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux parents motivés qui souhaitent rejoindre l’équipe active de la section locale  

pour apporter leur aide, leur connaissance, leur temps. 

Aux parents qui veulent s’investir dans la vie de l’école élémentaire  

(conseils d’école, réunions d’échange sur la vie scolaire…). 

N’hésitez pas à nous contacter au 06.60.46.56.90 ou au 06 81 59 42 68  

ou sur l’adresse mail fcpelementaire77390@gmail.com.  

Nous vous fournirons tous les renseignements nécessaires à votre adhésion. 

 

ASSOCIATIONS
FCPE
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RESULTATS du CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PETANQUE  
SAISON 2016 

 
 
 Voici venir la fin de la saison, quelques résultats, 
 
 Championnat départemental tête à tête à Chaumes en Brie 
 
 Minime :      Champion MA Kevin de Verneuil l’Étang 
                  Finaliste    PILEWSKI Alexandre de Verneuil l’Étang 
                 Demi-finaliste MICLO Dawson de Verneuil l’Étang 
 
 
 
 
 
         Cadet :  Champion TOUITOU Samuel de Verneuil l’Étang 
                   Demi-finaliste  PILEWSKI Lucile de Verneuil l’Étang 
                   Demi-finaliste  DA COSTA Adrien de Verneuil  
      

l’Étang
 

 
 
 
 
 
 Junior :  Champion JOLY  Yvonnic de Verneuil l’Étang 
               Finaliste BUFFIERES Grégory de Verneuil  l’Étang 
 
 
 
 
 
 Championnat départemental doublette à Melun 
 
 Benjamin :  Champion MA Davy et SAINTON Gabriel de Verneuil l’Étang 
 Minime :     Champion VARAS Morgane et MA Kevin de Verneuil l’Étang 
                    Finaliste PILEWSKI Alexandre et MICLO Dawson de Verneuil l’Étang 
 Junior :       Champion BUFFIERES Grégory de verneuil et SISTAC Quen�n de  Cannes Écluses 
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 Championnat départemental  triplette  
    à Verneuil l'Étang     
 
 
 
 
 
Minime :   Champion PILEWSKI Alexandre , MA Kevin et MICLO Dawson 
                  
Finaliste : MA Davy  Verneuil l’Étang, 
 POCHET Keoni de Melun  
et ROUQUIE Ewen d'Ozoir La Ferrière 
 
 
 
 
 
 
 Demi -finaliste  : WELTER Donna, TRESIEUX Celia et TERLON Maeva  de  Verneuil l’Étang  
 
 
 
 
 
 
   Cadet :    Finaliste : PILEWSKI Lucile,  
     PÉPIN Dorian et DA COSTA Adrien  
     de Verneuil l’Étang  
 
 Junior  :           Champion BUFFIERES Grégory , JOLY Yvonnic et SISTAC Quen�n  de Verneuil  
              l’Étang  
 
 Championnat de Ligue Ile de France tête à tête  
 
Minime :  Champion PILEWSKI Alexandre de Verneuil l’Étang 
                 Finaliste MA Kevin de Verneuil l’Étang 
 
 Championnat de Ligue Doublette  
 
 Minime  : Champion  PILEWSKI Alexandre et MICLO Dawson  de Verneuil l’Étang  
 
 Championnat de ligue île de France triple�e  
 Minime  : Finaliste PILEWSKI Alexandre, MICLO Dawson et MA Kevin de Verneuil l’Étang qualifiés 
au Championnat de France triple�e jeunes les 20 et 21 août 2016 à Varennes sur Allier 03  
 

�� 
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CLUB VELO LOISIRS 
www.cvlverneuil.com 

Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02 
 

Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 85 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. Ecole Cyclo : tous les samedis de 14h à 17h. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Critérium Départemental des jeunes cyclo 

a eu lieu le 3 avril à Gretz ; le CVL présentait 35 jeunes dans les différentes épreuves (route,vtt) 
Le classement de la route a été excellent, puisque 6 jeunes sont qualifiés pour le Régional et que le CVL a 

réussi le triplé avec Hippolyte 1er et champion départemental, Thibault 2ème et Clément 3ème. 
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Quant au vtt, les résultats sont restés dans les bacs de la Fédération, seul Julien aurait fini 1er de sa catégorie. 
 

Au Critérium Régional des jeunes cyclo  
du 22 mai à Chatenay Malabry, le club présentait nos 8 qualifiés, (Hippolyte, Thibault, Clément, Antoine, 

Maxence, Maxime pour la route et Julien, Florent pour le vtt).  
Au classement Route : 2ème Hippolyte, 3ème Maxence, 6ème Clément (qualifié National),7ème Thibault 

(qualifié National), 8ème Antoine, 10ème Maxime (qualifié National) 
Classement VTT : 15ème Julien, Abandon  Florent 

 
Pour Critérium Régional de la Sécurité Routière (moins de 13 ans) : le CVL avait 15 représentants.  

A noter que les jeunes ont fait plus de 6h de vélo sous des trombes d’eau.  
FELICITATIONS !! 

Classement CREER : 4ème Gabriel (qualifié National), 5ème Alix (qualifiée National),7ème Raphaël B 
10ème Quentin … 

 
Petit mot du Président, 

Félicitations au 5 jeunes ayant fait la Sud-Briarde, notre 200 kms (Baptiste, Maxence, Thibault, Antoine et 
Maxime) vidéo à voir sur notre site. 

Bravo aussi aux 30 jeunes du CVL qui ont fait la « Franck Pineau » à Auxerre en route et vtt. 
Je voulais remercier tous les bénévoles qui sont venus aider aussi bien sur les randos pour encadrer, que les 

randos que l’on organise. MERCI à tous, car sans eux, nous ne pourrions faire ce que l’on fait ! 
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Union Sportive Municipale Verneuillaise 
 
 
   Au terme d'une saison 2015-2016 pour laquelle notre club de football comptait 166 licenciés 
auxquels s’ajoutent les membres du club d’Ozouer le Voulgis avec lequel nous formons une 
entente, le bilan sportif et très mitigé. 
    En effet, les résultats de notre équipe première qui évoluait en 2ieme division sont loin de 
nos attentes et nous valent d'être relégué en division inférieure..   
    Nos jeunes pousses se sont comportées de bien meilleures façons en obtenant des résultats 
plus qu'honorables. 
    En point d'honneur, nos U17 sont passés à un cheveu d'une montée en excellence et n'ont 
échoués en coupe, qu'au stade des 1/4 de finale. 
    Et nos vielles gloires (+ de 45 ans), quant à elles, finissant au pied du podium (à égalité de 
point avec le 3ieme), ont quitté la coupe de Seine et Marne en 1/2 finale, ne s'inclinant qu'aux 
tirs au but... 
 
Le football animation : 
   Nous mettons un point d’honneur à faire évoluer nos plus jeunes au travers de l’école de 
football. 
 
   Nos catégories U6 – U7 – U8 – U9 – U10 et U11 dénombrent 44 licenciés dont 5 filles ; 
Elina, Ereblina, Kessidy, Lisa et Mayli, que nous sommes tous fiers d’accueillir. 
 
Nos équipes ados : 
2 équipes en U12-U13, 1 équipe en U14-U15 et 1 équipe en U16-U17  
 
Nos équipes adultes : 
2 équipes séniors, 1 équipe vétérans et 1 équipe de + de 45ans 

 
Vivement la saison prochaine!!! 

 
 

Remerciements 
 

   Le Président, les membres du Comité directeur, les dirigeants ainsi que tous les joueurs de 
l’USMV tiennent à remercier Monsieur Le Maire et ses conseillers pour la qualité de notre 
terrain d’honneur. 
   Nous sommes heureux de pratiquer notre passion sur une telle pelouse. 
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Le Dojo Verneuillais 
le Dojo Verneuillais termine 4éme sur 10 de la rencontre 
amicale du 29/05/16 à Chevry. Voici une photo de 
groupe des champions avec Eric Chauvin. 

Les filles du dojo verneuillais se sont fait remarquées avec une belle prestation au championnat de Seine 
et Marne avec un podium pour Ambre Geoffroy (3 éme place ci-dessous à gauche) Aude Tillard (2 éme 
place ci-dessous à droite). 

Self-défense (défense sur différentes agres-
sions) Jiu-jitsu (sportif, ne-waza dit bré-
silien et traditionnel). Les mardi de 19h 
à 20h30 et samedi de 11h à 12h30 avec 
Sébastien Bortoluzzi. Tous publics à 

partir de 12ans . 

Taiso (préparation du corps par des renfor-
cements musculaires, étirements et 
relaxation) les samedis de 9h30 à 
11h00, avec Annabelle Souchet. 

Le Qi gong est un discipline pratiquée tous 
le samedi matin de 10h 30 à 12h . 
Cette pratique aide chacun d’entre 
nous à entretenir sa santé et sa vi-
talité par des exercices corporels et 

respiratoire avec Veronique Flachet. 

Le yoga pour Adulte le jeudi soir de 19h à 
20h30  ainsi que pour les enfants de 18h à 
19h avec Nathalie Gerin 

Baby judo (éveil enfants de moyenne section) les 
lundis de 16h45 à 17h30 avec Annabelle Souchet. 

Nous proposons toute l’année les activités 
suivantes, que vous pouvez venir découvrir 
quand vous le désirez. 
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Vous connaissez “Les Not’s En Folies” grâce à nos spectacles, nos représentations théâtrales et musicales. 
Le secrétaire et deux comédiennes chanteuses ont déménagé. C’est donc avec l’aide de nouvelles
personnes, que j’ai pensé faire chanter tout le monde avec un karaoké (thème différent chaque année). 
Une conseillère municipale nous a fait la surprise de venir partager la collation
et chanter avec nous toute la soirée. 
Je vous remercie de votre participation du 2 avril 2016. Vous avez mis
une très bonne ambiance !
J’espère vous accueillir encore plus nombreux lors d’un prochain
karaoké.
A l’année prochaine.

La Présidente
Josiane
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Après 3 kermesse de suite sous la pluie, inutile de dire que nous avons 
particulièrement apprécié cette édition 2016 ensoleillée au cours de laquelle nous 
avons pu dignement fêter les 80 ans de l’association. Le Foyer des Clochers de 
l’Yerres a, en effet, été créé en 1936 par le chanoine Publier, alors curé de 
Verneuil, afin d’adjoindre aux activités paroissiales des activités culturelles et 
éducatives dont les Verneuillais de l’époque avaient grand besoin. Évidemment, 
les besoins ont changé, mais l’association a su évoluer pour faire perdurer cette 
mission dans un esprit d’amitié, de partage et de convivialité. 

Petits et grands ont pu se divertir sur des stands variés parmi lesquels 
quelques nouveautés comme la ballade en poney (et licornes !) ou la barbe à 
papa. 

Au-delà de sa réussite festive, cette 
kermesse va nous permettre de poursuivre nos 
actions en direction des enfants et jeunes de 
notre secteur paroissial (sécurisation des 
déplacements par le financement de cars, 
aménagement des locaux de rencontres, 
participation matérielle aux activités, etc.). 

Tout cela doit être poursuivi sur la 
durée et de nombreuses kermesses nous 
attendent encore … 

Nous adressons tous nos 
remerciements à nos généreux donateurs, à la 
soixantaine de bénévoles qui se sont investis pour 
la préparation et le déroulement de la kermesse 
et, bien sûr, à nos nombreux visiteurs sans qui 
cette manifestation n’aurait pas de sens. 

Pour l’ensemble du bureau 
Patricia et Jacques Devignot 
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Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

• Déchèterie Professionnelle

• Achat Fers et Métaux

• Location de bennes

mail : commercial@bigbennes.com - Fax : 01 64 06 63 04

Une solution pour tous vos déchets



AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT

arnaud masurier

ZA OREE DE GUIGNES

Rue Saint Abdon - 77390 Guignes

Tél 01 64 42 80 65 - Fax 01 64 42 16 96

AVMAUTOMOBILE@ORANGE.FR


