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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,

Alors que des concitoyens de plus en plus nombreux
prennent conscience de l’obligation de revoir certaines de
nos pratiques environnementales, le gouvernement dans sa
grande sagesse envisage d’interdire l’épandage des
produits phytosanitaires à une distance de cinq à dix mètres
autour des habitations, des écoles, des crèches etc…

Sachant que ces produits toxiques sont très volatiles, très
sensibles au moindre souffle d’air et se dispersent loin des zones à traiter, est-ce bien
sérieux de la part des décideurs que d’instituer un règlement totalement inefficace pour la
préservation de la santé des riverains ? 

Je pense que ce n’est que de la poudre aux yeux destinée à tenter de calmer les inquiétudes
légitimes de ceux qui sont impactés par cette pollution ainsi que d’éviter de froisser les
exploitants agricoles à qui l’on demande de toujours plus produire.

Autre sujet d’actualité, la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) envisagée et souhaitée
par le gouvernement, 248 parlementaires de tous bords ont décidé de contrecarrer cette
malheureuse opération par le biais d’un référendum d’initiative partagée.

Afin que ce référendum puisse voir le jour, il faut que 10 % (environ 4 700 000) du corps
électoral se prononce en faveur de cette consultation démocratique. Afin d’exprimer votre
défiance envers ce projet il suffit de vous connecter  à :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/etape-2 

Nul doute que si cette vente devait avoir lieu, de nombreuses sociétés financières seraient
intéressées par cette affaire qui devrait se révéler aussi juteuse que les concessions
d’autoroutes, tout ceci au détriment du patrimoine national.

Bien à vous, votre maire,

Christian CIBIER.
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TRAVAUX



La commune et le C.C.A.S de Verneuil-l’Etang ont offert aux petits Verneuillais une journée à la mer le
jeudi 11 juillet 2019. Partis de Verneuil à 07h00 du matin, malgré quelques embouteillages, nous
sommes arrivés à Trouville-sur-Mer en fin de matinée.

Après un bon pique-nique, grands et petits s’en sont allés direction la mer. Cette agréable journée très
ensoleillée a été rythmée par divers jeux sur la plage, des baignades et des fous rires. Nous avons pu
compter sur le soutien de l’association « Familles Rurales » que nous remercions pour son organisation.

Le retour s’est effectué vers 17h00 pour une arrivée sans encombre à 21h00 dans notre commune.

TRAVAUX

NOTRE COMMUNE 5N° 122

!
•! @A&'(B-"'(C"7-#$*.(56+.'()$2#'(%?%&-/&'(9+'(5'(&-(D-"'(

(
G)*&! 1,!/)+$,!+7!Pb1,!V)$,!+6*4!*67&!#)$16*&!+,#7.&!+,! 16*;7,&!)**3,&!:).*4,*)*40! 1,&!
+.883$,*4&! #)$4,*).$,&! 8.*)*/.,$&! L7,! &6*4! @A;B* &4)#16C0! D!#* E#* B&1$2#* F<=(!(%40! ,4! 1,!
G4'1&%#H#$%*II!]!6*4!467K67$&!:.&!,*!)-)*4!1)!:6B.1.43!+67/,!,4!#$.-.13;.3!1,&!#.&4,&!/H/1)B1,&9!
F)!I%$,!6#3$)4.6*!$,4,*7,!#)$!/,7@A/.!-.,*4!+,!+3:)$$,$!1,!T!W,#4,:B$,!+,$*.,$!,*4$,!1)!$7,!
P)&4,7$!,4!1)!$7,!S71,&!V7,&+,!#67$!'!:6.&!+,!4$)-)7@9!"#$%&!$3):3*);,:,*4!/6:#1,4!+,!1)!
$7,0! <+3#6&,c$,#6&,! B6$+7$,&0! $,/)1.B$);,! /5)7&&3,! ,4! &4)4.6**,:,*4>0! 7*! /6*4$,&,*&!
/H/1)B1,!&,$)!):3*);3!#67$!$,1.,$!1,!8747$!#)$-.&!+,!1)!V)$,0!6d!+,-$).4!?!4,$:,!\4$,!.*&4)113!7*!!!
#)$/!-3169!a,44,!I%$,!6#3$)4.6*!+7!/6*4$)4!+,!#b1,!,&4!7*,!6#3$)4.6*!B1)*/5,!#67$!1)!:).$.,!+,!
e,$*,7.10!&7B-,*4.6**3,!?!IJJf!<DJ!f!Y1,!+,!^$)*/,!_6B.1.43&0!RJf!G3#)$4,:,*4!DD>9!G,-$).4!
&7.-$,!,*!'J'J0!1,!$3):3*);,:,*4!+7!#)$-.&!,4!+,!1)!;)$,!$674.%$,0!#7.&!,*!'J'I!1)!/$3)4.6*!
+,!CJJ!#1)/,&!+,!#)$g.*;!,*!&7#,$&4$7/47$,!:34)11.L7,!&7$!'!*.-,)7@9!

!

!

!

!

!
!

! Q$)-)7@!,*!/67$&!

!

CCAS



          
          

           
 

           
         

          
        

          
         
      

    ou non    

     

NOTRE COMMUNE6 N° 122

CMJ



 NOTRE COMMUNE 7N° 122

FORUM DES ASSOCIATIONS

La commission sport était encore heureuse cette
année d’être parmi vous en ce début du mois de
septembre pour notre forum des associations, 
rendez-vous annuel qui annonce la reprise des 
activités.

Vous avez pu, lors de ce forum, retrouver vos 
adhérents, en inscrire de nouveaux, dans les 
différentes activités, qu’elles soient culturelles,
artistiques ou sportives.

Le monde associatif est une richesse locale, 
permettant à chacun de pouvoir s’épanouir dans
une activité tout en étant proche de son domicile.

Sans aucun doute, cela contribue à ce qu’on
appelle le bien vivre, et nous savons à quel point
cela est important dans cette période un peu
morose que nous connaissons actuellement.

C’est pour toutes ces raisons que la commission
sport souhaite encore vous remercier, vous 
mesdames et messieurs les présidents (es) de nos
associations, mais aussi toutes les autres personnes
bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur
temps.

La commission sport



LA FAUCHEUSE INFERNALE 

JOUTES DE GLADIATEURS 

KART A PEDALES 

DEMONSTRATION ZUMBA 

DEPOT DE GERBES STELE Christian ROBICHE 

LA AUCH SLA AUCHAUCH U INF NALENALELALA FAUCHAUCHFAUCHF EUSSEINFERNALERNALEAUCHLA NALENALENALENALEREINFINFINFINFESUEAUCHAUCHAUCHAUCHFAUCHFFLA

ARTICLE 

Pour cette 18ème édition de la fête du sport
« Christian ROBICHE », la municipalité, en 

concertation avec les associations, avait décidé 
cette année de vous proposer de nouvelles 

activités à la fois sportives et ludiques.
Lors de cette journée, les verneuillais, petits et grands
ont pu partager de bons moments sur chaque stand
proposé, tenu par les associations de notre village.

Près de 300 personnes se sont vu remettre un 
tee-shirt après avoir participé à chacune des activités,
sans compter les personnes venues simplement pour
accompagner leurs enfants. Nous étions donc bien

plus nombreux.
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FÊTE DU SPORT



 

 

 

 

 

PARCOURS ENFANTS 

VELO SMOOTHIE 

DEMO TWIRLING BATON 

TIR A L’ARC 

DEPOT DE GERBES STELE Henri BARBERAN 

TIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARC

 

ARTICLE 

Les verneuillais semblent attacher une
grande importance à cette manifestation créée à
l’origine par Monsieur ROBICHE Christian, adjoint
délégué au sport et à qui nous rendons hommage

chaque année, ainsi qu’à Monsieur BARBERAN Henri,
membre fondateur du club de foot.

Les membres de la commission sport tenaient à
remercier toutes les personnes du monde associatif

qui comme chaque année s’impliquent pour la 
préparation de cette journée et la tenue des stands
ainsi que Madame PLASTRE Brigitte et l’équipe des 

services techniques pour le travail accompli.
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La commission sport

FÊTE DU SPORT



ASSOCIATIONS   
#BTJ*
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ASSOCIATIONS
FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES

Le week-end des 31 août et 1er septembre
2019, sous un beau soleil de l’été indien, une
quarantaine de sympathisants de l’Association
« Le Foyer des Clochers de l’Yerres » s’est 
rendue dans le département de la Vendée afin
de visiter le Grand Parc du Puy du Fou, élu
meilleur parc du Monde !

La journée du samedi a permis aux participants de découvrir quelques-unes des 60 attrac-
tions de ce parc à thématique historique ouvert il y a 30 ans. Nos yeux et nos oreilles ont
notamment été charmés par le spectacle des Wikings, le Bal des Oiseaux Fantômes, 
le spectacle du Secret de la Lance, le spectacle du Dernier Panache et bien d’autres.

Après un repas pris en commun au son des notes de piano, le groupe a assisté à 
une représentation de la Cinéscénie. Ce spectacle de nuit, qui réunit 2 400 acteurs, 
est grandiose et inoubliable. C’est un passage obligé pour tous les visiteurs du parc. 
Il mêle jeux de lumière, jeux d’eau, projections 3D, effets spéciaux et danses pour retracer
l’histoire parfois douloureuse mais toujours festive de la Vendée.

Le dimanche, après une courte nuit dans des chalets cosys et un petit-déjeuner revigo-
rant, le groupe a passé une bonne partie de la journée dans le parc et a ainsi pu revoir
des attractions particulièrement appréciées la veille ou compléter sa visite du samedi.

Le week-end s’est terminé avec un retour sur VERNEUIL L’ETANG vers 21h et a laissé place
à la rentrée, la tête pleine de souvenirs du temps des chevaliers.
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Encore beaucoup de nouvelles 
aventures au sein du club ! 

La période estivale n’a pas été de tout repos pour 
le club et nous avons continué à rouler à la fois 
tous les dimanches mais également en semaine 
grâce aux sorties de Martine et de Mémel. La 
canicule n’aura pas réussi à nous dissuader de 
pratiquer notre sport. En effet, nous avons besoin 
de notre « dose » d’effort pour nous sentir en 
forme ! Nous avons effectué des sorties à la fois 
locales mais nous nous sommes également rendus 
dans d’autres départements pour participer à des 
randonnées organisées par d’autres clubs. 

Nous étions présents sur la fête du sport le 16 

juin 2019 sous un beau soleil ! Toujours une 

belle occasion de faire connaître notre sport. 

Notre président 
en fin de sortie au mois de juillet sur 
Fontainebleau. 
Notre ami Bruno 
avait même 
apporté un vélo 
d’appartement ! 

Mémel sur le tour de Coutances en 
Normandie le 25 aout 2019 

randonnées organisées par d’autres clubs. 

d

Mémel sur le tr le tr o le to le t ur deded  Co Co C utances en
NoNoN rmandie le 25 aout 2019
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ASSOCIATIONS
VTT* * A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 

de correction. Il est publié dans sa version originale.
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La Verte Ballancourtoise 
Cette randonnée à laquelle nous participons tous les ans a 
eu lieu le 1er septembre et est un des plus grands 
rassemblements d’Ile de France. Cette année encore, plus 
de 1200 riders s’étaient donné rendez vous pour 
différentes distances, jusqu’à 110 km sur un terrain de jeu 
à la fois technique et avec aussi beaucoup de dénivelé. 

Sortie club du 24 Aout 2019  
Cette sortie club était encadrée par Nuno et se déroulait 
sur le secteur de Crécy la chapelle. Nous y roulons 
souvent car il permet de s’entrainer sur un terrain à profil 
très ascendant. 

Le forum des associations 
Le 7 septembre avait lieu le forum des associations de 
la commune, une nouvelle occasion de partager notre 
passion. Beaucoup de visites sur le stand décoré à nos 
couleurs et de nouveaux adhérents pour la saison 2019-
2020 

Nuit du Fromage Mou 
Pour la troisième fois, nous organisons notre randonnée 
nocturne sur le thème d’Halloween. Cette randonnée 
qui peut se faire déguisé ou non est l’occasion d’un bon 
moment de convivialité en fin de randonnée avec une 
soupe aux potirons ou une soupe à l’oignon. Si vous 
n’avez jamais roulé de nuit, c’est l’occasion ou jamais ! 
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ASSOCIATIONS
VTT** A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 

de correction. Il est publié dans sa version originale.



ASSOCIATIONS   
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE
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ASSOCIATIONS
LA RAQUETTE VERNEUILLAISE
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ASSOCIATIONS   
VERNEUIL’S BAND   
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Dimanche 25 août 2019 reprise des défilés à Provins  sous un soleil
très très chaud.

Fête de la moisson à Provins. Journée bien chargée, concert, défilé
dans les rues de la ville en matinée, puis grande parade l’après-midi,
suivie en fin de journée d’un concert sur la place des fêtes. Un grand
bravo à tous pour cette merveilleuse journée. 

Week-end du 1er septembre

Retraite aux flambeaux à
Verneuil l’étang.

VERNEUIL’S BAND



  

 

               
 

 

  

 

VERNEUIL’SBAND 
 Association loi 1901 Verneuil l’Etang  

RECHERCHE MUSICIENS  

Vous êtes passionné(e) par la musique, 
 

vous souhaitez partager votre passion 
 

dans une bonne ambiance,  
 

venez nous rejoindre ! 
 

Quel que soit votre niveau ou votre instrument, 
 vous apporterez un « plus » à notre association. 

 

Musiciens : amateurs, professionnels bénévoles, débutants. 
 

Répertoire varié. 
 

Possibilité d’apprendre le solfège, la trompette, 
le saxophone, la clarinette, le tambour, le trombone, etc… 

 

Nous répétons tous les vendredis soir à 20h45  
salle rue Lamartine à Verneuil l’Etang. 

 

Renseignements au 01.64.06.27.36 
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Sophie Lobet, professeur de violoncelle, Diplômée d’Etat et diplômée
de la méthode Suzuki vous propose des cours de violoncelle pour
vos enfants dès l’âge de 3 ans !
En commençant la musique à partir de 3 ans, l’apprentissage des
sons musicaux se fait en parallèle à celui des sons de la langue
maternelle.
En partant de ce constat, nous pouvons commencer un apprentis-
sage musical et instrumental chez les jeunes enfants.
Tout le monde apprend à parler, et pourtant tout le monde ne
devient pas un grand orateur. Il en est de même pour l’apprentis-
sage de la musique.
En créant cette méthode d’apprentissage, l’objectif de Shinichi
Suzuki n’était pas de former des instrumentistes professionnels. Il
voulait donner aux hommes la capacité de se modeler en leur donnant
dès leur plus jeune âge des habitudes de travail et une philosophie
pour agir, et être capable de réaliser des projets de vie.
La pédagogie Suzuki se distingue des autres pédagogies instrumen-
tales notamment par la place particulière qu’occupe un «Parent
Suzuki». L’enfant ne peut apprendre à parler seul. Dans son déve-
loppement il passe par une phase d’imitation. C’est pour cela que
Shinichi Suzuki instaure dans sa méthode une relation particulière
avec les parents. Pour que les enfants puissent apprendre à la maison,
les parents, qui assistent à chaque cours, apprennent certaines
bases de la technique instrumentale. L’enfant verra un de ses
parents proche toucher l’instrument et jouer quelques notes. Il voudra
faire de même et manifestera l’envie d’apprendre d’avantage. Les
conseils prodigués par le professeur seront plus clairs pour le parent
qui veillera ainsi à la bonne réalisation des exercices à la maison.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à me contacter
au 06.15.37.49.35, un violoncelle sera à votre disposition pour un
premier essai offert !

ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

ASSOCIATIONS
VIOLONCELLE

Le dimanche, cérémonie au monument
et stèle de la gare. 

Nous reprenons les cours début octobre.                                                                                                                  
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ASSOCIATIONS   
3ème JEUNESSE

Quel plaisir de se retrouver le 28 juin 2019, pour
le Lac d'Orient et sa forêt.

Nous commençons par une promenade en petit
train avec arrêt à la maison du parc et du lac. Nous
avons pu découvrir la faune et la flore.

Vers 12 heures embarquement pour un déjeuner
croisière sur le lac.

Un excellent repas nous a été servi sous un superbe soleil et  la
navigation a été très agréable. L'après-midi visite du vieux Troyes :
le quartier historique Saint-Jean-au-Marché avec ses maisons à
pans de bois qui datent du 16ème siècle, la typique ruelle des
chats, la cour du Mortier d'Or et l'église Sainte Madeleine du
12ème siècle avec un Jubé  de pierre sculptée (magnifique). Cette
journée nous a plu et tout le monde était ravi.



Le 3 septembre dernier, nous
voilà repartis à Toucy dans l'Yonne
pour embarquer à bord d'un train
restaurant aménagé pour un
déjeuner insolite à travers le
bocage de la Puysaye. De beaux
paysages ont défilé sous nos yeux
lorsque nous dégustions notre
repas. L'exploitation de ce trajet
ainsi que son entretien, sont réali-
sés par des bénévoles, ils sont for-
midables.  

Nous reprenons le car en direction
de Baye-Bazolles pour une croisière
sur le canal du Nivernais.

Un bateau d'Aqua-Fluvial (électro-solaire) nous fait découvrir les voûtes de la Coullancelle qui
ont été construites à partir de 1784 sous le règne de Louis XVI. Trois tunnels (758m, 268m et
212m), suivis d'une tranchée de verdure. C'est un site exceptionnel appelé "la petite
Amazonie". C'était superbe. Ce passage est l'un des plus beaux réseaux de canaux navigables
en France. Encore une bonne journée, nos 57 participants ont tous apprécié.

Nos prochaines sorties du 26 octobre au théâtre et du 14 novembre 2019 au cabaret sont déjà
complètes, malgré l'augmentation de la capacité du car (57 places). 

Bravo et Merci à tous. 
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE



De quoi on " semelle" pour le dernier trimestre Running 77 ?

Adios mer, montagne.........Bonjour la rentrée en courant dans les bois et les prés Verneuillais.
Çà y est ..! On s'est retrouvé le 7 Septembre à la Fête des Associations pour recevoir les nouveaux :
majeurs, petits et grands, jeunes, seniors, sympas, timides, rigolos et plus.... pour les inviter sur les
semaines à venir à gambader avec nous en totale décontraction.

La forme, les formes... on a tout dans notre stock de bonne humeur pour répondre aux nouveaux
inscrits qui souhaitent, à travers les sorties hebdomadaires des lundis et mercredis, découvrir une
ambiance décontractée qui associe l'entretien du muscle et l'état d'âme courtoise ; sans oublier pour
nos coureurs téméraires, guerriers de la forme et de la performance dominicale, la séance du
dimanche matin entre brumes vaporeuses et biche égarée....

Depuis le début d'année, on a couru par tous les temps, animé la Fête du Sport, réussi le week-end
famille à Besançon : une vingtaine de Macadamiens en goguette : courses adaptées, récompenses,
apéros, pizzas, mobile home...

Nos projets à venir ?
On gonfle les effectifs, on participe aux courses régionales, on festoie dans moultes événements
inscrits au calendrier... Bref ! on ne lâche rien et on perdure de plus en plus fort.

Le bon geste automnal !
On écoute son corps, son médecin, on signe en bas à gauche et .....vroum vroum en baskets sur le
macadam verneuillais.

l é ill i
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ASSOCIATIONS
MACADAM* * A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 

de correction. Il est publié dans sa version originale.
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INFOS
CRÈCHE FAMILIALE
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L E  P R O G R A M M E

JEUDI 21 NOVEMBRE 

• Kit à parler de SANTÉ  
→ Addictions, sexualité :  

en parler avec les jeunes
Les jeunes sont confrontés de plus en plus 
tôt à des pratiques à risques qui deviennent 
banales. Mais y sont-ils assez sensibilisés ?
Quelle posture adopter ? Comment 
leur en parler ? Avec quels outils ?

• Kit à développer  
son RÉSEAU  

→ Réseaux et partenariats
Qui sont mes partenaires ? J’entends 
parler de réseau, mais qu’est-ce que 
c’est ? Durant cette journée, vous serez 
amené à réfléchir sur ces deux notions afin 
d’identifier les di�érences mais aussi de 
comprendre vos propres connexions.

• Kit à MOBILISER  
son public → Susciter  

la participation des jeunes
On voudrait que tout le monde participe, 
on voudrait toucher plus de jeunes, qu’ils 
s’impliquent, qu’ils deviennent acteurs… Oui 
mais, ça ne marche pas. Ce sont toujours les 
mêmes qui participent, qui portent des projets. 
Mais au juste pourquoi et à quoi veut-on 
faire participer les jeunes ? Quels sont les 
freins à leur participation ? Et si les outils ne 
su�isaient pas… et si l’essentiel était ailleurs ?

• Kit à COMMUNIQUER  
→ Réaliser soi-même  

une aiche/un flyer
Créer une a�iche ne s’improvise pas. Pour 
qu’une a�iche « fonctionne », il s’agit de 
respecter quelques règles simples et d’un 
peu de créativité. Quelles sont ces règles ? 
Comment éviter les erreurs qui rendent une 
a�iche illisible ? Après cette journée, vos 
a�iches ne seront plus jamais comme avant...

• Kit à échanger  
sur nos valeurs  

et le VIVRE-ENSEMBLE  
→ Le principe de laïcité  
à l’épreuve du terrain
La laïcité, qu’est-ce que ça signifie ? D’où 
ça vient ? Qu’est-ce que ça représente 
pour nous ? Cette journée permettra 
de comprendre de manière ludique 
le principe de laïcité, d’interroger ses 
représentations mais aussi d’analyser 
des situations concrètes questionnant 
les principes de laïcité et de neutralité.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

• Kit à favoriser  
les INITIATIVES  

→ Accompagner les projets  
de jeunes, oui mais comment ?
Les jeunes ont plein d’idées, mais parfois 
c’est compliqué de les concrétiser. Vous êtes 
leur référence, ils se tournent vers vous. Mais 
quelle posture prendre ? Comment détecter les 
jeunes qui ont un potentiel ? Comment les faire 
émerger ? Et surtout comment ne pas faire 
à leur place pour que le projet voit le jour ?

• Kit à COMMUNIQUER  
→ Communiquer sur  

le web et les réseaux sociaux
Internet et les réseaux sociaux sont désormais 
des espaces essentiels pour communiquer 
sur les projets de son association/de sa 
structure. On y touche sa « communauté », 
mais aussi les médias et le grand public. 
Entre site Internet, page Facebook, compte 
Instagram, comment s’y retrouver pour 
communiquer e�icacement ? Quels réseaux 
sociaux choisir ? Comment optimiser son 
site Internet pour mieux communiquer ? 
Autant de questions abordées et de réponses 
pratiques données lors de cette journée 
dédiée à la communication virtuelle.

• Kit à renforcer  
la COOPÉRATION  

→ Faire équipe  
(formation réservée aux chefs  
de service et directeurs)
Coopérer au sein d’une équipe n’est pas 
chose « naturelle ». Pourquoi travailler 
collectivement est important ? Quels sont 
les freins, leviers, outils ? Quel rôle et quelle 
posture du directeur en particulier ? Fantôme, 
omniscient ou omniprésent ? Faire confiance 
et laisser son équipe agir en toute autonomie 
ou au contraire tout planifier pour que rien 
ne nous échappe ? Comment faire équipe ?

• Kit à COMMUNIQUER  
→ Être animateur  

sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont devenus 
incontournables. Mais comment communiquer 
e�icacement avec les jeunes ? Suis-je 
légitime à aller vers les jeunes au travers 
des réseaux sociaux ? Comment animer 
mes réseaux sociaux ? Cette journée 
sera l’occasion de réfléchir à la posture 
et à la stratégie à adopter sur le net.

• Kit à échanger sur  
nos valeurs et le VIVRE-

ENSEMBLE → Faire vivre  
le principe de laïcité dans  
les projets d’animation
La laïcité, qu’est-ce que ça signifie ? 
Comment l’appréhender au quotidien ? 
Cette journée permettra de réfléchir à la 
création de projets d’animation favorisant 
la mise en vie du principe de laïcité.

1 thématique = 1  jour de formation
Horaires : 9h (accueil café) – 17h

Repas oert

« Les acteurs jeunesse seine-et-marnais doivent quotidiennement faire face aux évolutions de la société et aux nouvelles pratiques  
des jeunes. Nous souhaitons permettre aux accompagnateurs de jeunes de se retrouver derrière un objectif commun :  

permettre aux jeunes seine-et-marnais de grandir, s’épanouir et de s’engager dans les meilleures conditions possibles. »
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INFOS
FORMATION KITASEFORMER

Le département de Seine-et-Marne et la DDCS, ainsi que leurs partenaires, 
organisent deux journées de formation gratuites pour les animateurs,
accompagnateurs, acteurs jeunesse du territoire !

Ces formations se déroulent les 21 et 22 novembre à Savigny-le-Temple
sur différentes thématiques que vous retrouverez en pièce jointe. 

Vous pouvez vous inscrire ou inscrire vos équipes sur une ou sur les deux journées,
le repas est fourni.

Informations et inscriptions sur : https://kit-a-agir.fr/listing/kit-a-se-former/

(profitez en pour faire un tour sur le site Kit à Agir).

En espérant pouvoir échanger avec vous lors de ces formations.
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INFOS
INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE SUR 
LA PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS

Une proposition de loi référendaire vise à recueillir l’accord de 10 % du corps électoral
(soit 4,7 millions d’électeurs) afin de mettre en place le référendum permettant aux
citoyen(ne)s de donner leur avis sur la pertinence de la privatisation des Aéroports de
Paris. Si vous souhaitez y participer, vous avez jusqu’au 12 mars 2020 pour apporter
votre soutien à l’adresse suivante :

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-2

CENTRE DE LOISIRS

Fermeture du centre de loisirs de Verneuil l’Etang pendant la semaine de Noël.

Les centres de Mormant, Nangis et Fontenailles seront ouverts.

Siret : 84254039500014

DelphineCoiff’06 22 12 83 89
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Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr

Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny

contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30

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



ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER
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LUNDI AU VENDREDI

9H00 -12H00    13H30 – 18H00
SAMEDI

9H00 – 12H00

REMISE DE 
BIENVENUE -10€* 

+ CONTRE VISITE OFFERTE

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