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LLeess mmoottss dduu mmAAIIRREE

Madame, Monsieur,

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le soleil est de la partie, inonde le
paysage et évoque le printemps.

Ce moment de bonheur simple nous fait oublier quelques instants l’horrible
drame qui se déroule aux frontières de l’Union Européenne.

Qui aurait imaginé il y a encore peu de temps que de telles horreurs
pouvaient se produire à deux pas de chez nous ?

Je ne suis pas expert en géopolitique et n’ai surtout pas la science infuse en
la matière, je réagis simplement en être humain. Je suis horrifié d’entendre et
de voir ce qu’endurent les pauvres ukrainiens, je suis admiratif de leur
courage et de leur résilience.

Afin de s’emparer d’un morceau de territoire, un fou sanguinaire déclare la
guerre à un pays en paix avec à sa tête un président démocratiquement élu.

Pourquoi envoyer à la mort des milliers de jeunes russes qui ne pensaient pas rencontrer une telle résistance,
pourquoi ces destructions massives, ces exécutions et toutes ces exactions à l’encontre de populations civiles ?

Ce personnage sulfureux et corrompu devrait être jugé pour crimes de guerre à la cour pénale internationale.

Quelques personnalités politiques françaises très proches de ce dictateur ont mis en sourdine leur amitié envers
celui-ci durant cette période électorale. Comment soutenir un pouvoir criminel lorsqu’on visionne les images des
tueries et des fosses communes de Boutcha ?

Ces douloureux événements ont des conséquences importantes sur notre vie au quotidien. Envolée des prix du
gaz et des carburants, augmentation des produits de première nécessité, pâtes, farine, œufs etc…

L’inflation repartant fortement à la hausse, plutôt que de parler de retraite à 65 ans, nos dirigeants devraient
s’inquiéter du pouvoir d’achat et songer à donner un coup de pouce aux bas salaires et aux retraites car beaucoup
trop de personnes en activité, au chômage ou pensionnées, sont dans l’obligation pour se nourrir de réduire
drastiquement voire d’arrêter leur chauffage.

Je souhaite de tout cœur la fin de cette grave crise. Il me semble qu’après la longue période anxiogène du
COVID, la fin de cette guerre inique serait un morceau de ciel bleu agréable à apprécier.

Malgré cette période trouble, je vous invite à lire à l’intérieur de ce magazine, les réalisations communales, les
animations que vous offrent les nombreuses associations verneuillaises ainsi que le comité des fêtes.

Bien à vous, votre maire.



LLEE CCOONNSSEEIILL MMUUNNIICCIIPPAALL
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CCoommmmuunniiccaattiioonn

Partenaires officiels

Dossier de presse 2021

L'application qui alerte et informe en temps réel les habitants des 
événements de leur Commune, Intercommunalité, Ecole, Syndicat et 
Gendarmerie.
Tout l'écosystème de l'administré sur une seule et unique application : 
PanneauPocket.

www.panneaupocket.com
app.panneaupocket.com

RAP
PEL

Les informations communales sont mises à votre disposition sur le site de la
ville et l’application panneaupocket
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Remplacement de candélabres rue Arthur Chaussy

Remplacement de 9
candélabres rue Arthur

Chaussy entre la rue de la
gare et la rue de la paix.

Pour un montant de
16 218 €

TTRRAAVVAAUUXX

Les services techniques ont
commencé les plantations dans les
diverses jardinières de la ville.

55

AVANT APRES

Plantations dans les jardinières

Rue des platanes. Rue des platanes.

Rue Jean Jaurès.Rue de l’Egalité.

Rue de la gare.

Rue Jean Jaurès.

Angle rue A Chaussy.



TTRRAAVVAAUUXX

Projet d’agrandissement de l’école élémentaire et
construction d’une nouvelle salle polyvalente.

La phase d’étude est maintenant bien avancée. Les architectes nous ont proposé cet aménagement en tenant
compte des bâtiments existants, de l’arbre de la cour de récréation et en gardant le local dédié aux boulistes à
l’extrémité Est.

Dans un premier temps la salle des fêtes doit être démolie pour laisser place au chantier de construction des
classes supplémentaires. Après l’extension de l’école, ce seront les bâtiments modulaires qui devront disparaître
pour que la nouvelle salle polyvalente sorte de terre.

Le planning prévisionnel prévoit le lancement de l’appel d’offre pour les démolitions en avril 2022, avec un
démarrage courant juillet.

Sur les plans vous pourrez constater que cet édifice est prévu de plain-pied et offre cinq nouvelles classes.
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TTRRAAVVAAUUXX

Première phase - Extension de l’école

Plan de détail des aménagements de la future extension, avec ses cinq classes, une salle
bibliothèque / musique, une salle des professeurs, les sanitaires et les locaux techniques

Conception du projet et performances énergétiques.

Le bâtiment sera une construction mixte bois/béton, aura une faible compacité apportant une sobriété 
énergétique au projet.
Le choix des matériaux vise à conférer aux parois une résistance thermique proche de celle du niveau passif. 
La forte isolation thermique des parois, la mise en place des menuiseries extérieures à haute performance avec 
une protection solaire en volet roulant.
L’isolation thermique par l’extérieure a été priorisée sur l’intégralité de l’opération, permettant de diminuer au 
maximum les ponts thermiques des parois, les isolants sont de type biosourcés.
Les salles des cours seront munies d’un système de ventilation mécanique double-flux avec une efficacité de 
l’échangeur de 80%. Ces systèmes sont un réel atout en termes de confort hivernal (préchauffage de l’air 
soufflé par récupération des calories sur l’air extrait).
Les sanitaires seront munis d’un système de ventilation simple flux type hygroréglable.
La diffusion de chauffage sera assurée par des panneaux rayonnants eau chaude basse température en plafonds 
pour libérer les espaces au sol et assurer une diffusion de chaleur douce.
Notre construction prend en compte la future règlementation thermique RT2012 et environnementale 2020. 
Le projet atteint le seuil d’énergie E3
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TTRRAAVVAAUUXX

ccccaass

Ce fut une matinée très conviviale avec des échanges
humoristiques entre administrés, nous changeant de
la noirceur des actualités et du contexte sanitaire.

Distribution de bons d’achat offerts par le CCAS de la
commune pour les seniors de plus de 65 ans. Cette année
ces bons étaient utilisables chez ALDI, le fleuriste, le
coiffeur ainsi qu’au restaurant la Niflette. 8

Réparation du mur de soutènement à l’intersection de la rue Pasteur et de la rue de la gare pour un montant de
4580.00€.
Les clôtures ont été reposées par les services techniques de la ville.
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ERRATUM BULLETIN MUNICIPAL DE JANVIER 2022

Page ETAT CIVIL - DÉCÈS

Veuillez lire :

Mme WIENCKO épouse BLASZCZAK Mélanie et non Jean décédée le 14/08/2021

Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette erreur.

AArrttiicclleess ddeess ggrroouuppeess dd’’ooppppoossiittiioonn

DDIIVVEERRSS MMAAIIRRIIEE

DDIIVVEERRSS MMAAIIRRIIEE

Verneuil du vivre ensemble.
Deux de nos projets lors de la dernière campagne municipale étaient l’extension du groupe scolaire et la construction
d’une salle des fêtes.

Ces projets repris par les différentes listes lors de cette dernière campagne, vont être réalisés et nous nous en réjouissons :
toutes les démarches administratives ont été entamées.

Enfin, nous déplorons un climat de vives tensions au cours des dernières assemblées : opposition systématique, manque
de débat… Il serait donc préférable de construire sereinement l’avenir pour le bien de toutes les verneuillaises de tous
les Verneuillais.

VVeerrnneeuuiill àà ll’’ééccoouuttee..

Chères Verneuillaises, chers Verneuillais,

Nous profitons de cet article, pour vous annoncer la démission de M. Jean-Claude MENTEC, parti à la retraite dans sa
région natale la Bretagne. Nous souhaitons le meilleur à ce jeune retraité au bord de l'océan et le remercions pour son
engagement auprès de la commune.
Pour continuer à porter vos idées et représenter la liste Verneuil à l’Ecoute,M. PERRET Pierre (adjoint délégué à la
communication du précédent mandat) rejoint les élus déjà en place.

Suite à vos questions du conseil municipale du 5 avril 2022, voici les réponses du maire :

- Où en est le parking de la gare ? Le projet est bloqué ! L’ancienne gare ne peut être détruite et le coût reste trop
important pour continuer le projet.

- Quand la salle des fêtes sera-t-elle détruite pour commencer l’extension de l’école ? Courant juillet/aout 2022.
Notre page Facebook reste disponible pour toutes vos questions : Verneuilalecoute

SSuuiittee àà llaa ddéémmiissssiioonn ddee MMoonnssiieeuurr JJeeaann CCllaauuddee MMeenntteecc ttêêttee ddee lliissttee «« VVeerrnneeuuiill àà ll’’ééccoouuttee »»,,

MMoonnssiieeuurr PPiieerrrree PPeerrrreett aa ééttéé iinnssttaalllléé aauu sseeiinn dduu ccoonnsseeiill mmuunniicciippaall llee 0055//0044//22002222,, eenn iinnttééggrraanntt

-- LLaa ccoommmmiissssiioonn dd’’aappppeell dd’’ooffffrree (( SSuuppppllééaanntt))..

-- LLaa ccoommmmiissssiioonn ddee ccoonnttrrôôllee ddeess éélleeccttiioonnss..

-- LLaa ccoommmmiissssiioonn ttrraavvaauuxx,, eennvviirroonnnneemmeenntt,, uurrbbaanniissmmee..

-- LLaa ccoommmmiissssiioonn ssééccuurriittéé ppuubblliiqquuee (( TTrraavvaauuxx))..
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DDIIVVEERRSS MMAAIIRRIIEE

La page de notre ASVP

Déjections canines

Pour des raisons sanitaires, les déjections canines sont interdites sur les
trottoirs, les voies publiques, les espaces verts et de jeux publics réservés
aux enfants. Cette interdiction se matérialise en général par la présence
d'un panneau sur les espaces précités.

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible
d'une contravention de 1ère classe. L'amende pour déjection canine est
donc fixée à 35 euros le plus souvent, mais les communes sont libres de
fixer le montant.

Stationnement sur trottoir.

Interdiction de stationner son véhicule sur le trottoir, Un véhicule à l'arrêt
ou en stationnement ne doit ni gêner la circulation, ni représenter un
obstacle dangereux. Il est interdit de s'arrêter en voiture ou de stationner
sur le trottoir sauf si un marquage au sol l'autorise expressément.

L'article R417-11 du Code de la route stipule qu'un stationnement sur
le trottoir d'un véhicule motorisé est considéré comme gênant la
circulation publique, donc verbalisable. L'amende s'élève à 135 euros pour
les voitures et à 35 euros pour les deux-roues et trois-roues.

Les chiens de première et de deuxième catégorie doivent être
muselés sur les espaces verts et la voie publique

Si vous sortez votre chien sans l'avoirmuselé, vous serez alors
passible d'une contravention de 2ème classe. Autrement dit, vous
risquez donc une amende de 150 €, Les chiens doivent être tenus
par une personne majeure.

Stationnement sur les espaces vert

Le stationnement et la circulation de tout véhicule motorisé sont interdits sur les espaces verts appartenant à la
commune de Verneuil l’Etang sauf pour :

-Les véhicules de sécurité, de police, d’urgence et de secours,

- Les véhicules de service en charge de l’entretien des espaces verts.

- Les véhicules bénéficiant d’une dérogation particulière, accordée par Monsieur le Maire.

Arrêté Municipal N°2015-27 du 29 mai 2015, qui fait l’objet d’une verbalisation de 35 euros.

Le stationnement et l’accès au village des véhicules de plus de 3,5 tonnes sont
interdits, sauf livraisons, travaux et déménagements.
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CCoommiittéé ddeess ffêêtteess

Organisé par la Municipalité et le Comité
des Fêtes.

Le samedi 05 mars, sous un beau soleil et
en musique, les habitants ont défilé dans
les rues de Verneuil l’étang derrière un
char très fleuri de plus de 1600 fleurs en
papier crépon représentant un papillon.

Nous remercions toutes les personnes
présentes lors de cette belle

manifestation, ainsi que la Municipalité
et les Services Techniques.

Et enfin le Comité des fêtes remercie
grandement les résidents de la rue de

l’orée du parc pour avoir libéré la voirie
afin de faciliter le passage du char.

Défilé carnavalesque dans les rues du village
le 05 mars 2022

Le défilé a été clôturé par un chaleureux goûter
offert par la Municipalité et le Comité des fêtes.
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A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.

CCoommiittéé ddeess ffêêtteess
 

 

EEEEVVVVEEEENNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS    2222000022222222    

    
Le Comité des Fêtes et la Municipalité ont le plaisir de vous proposer un calendrier de diverses 
manifestations culturelles et sportives. 

 Evènements susceptibles d’être reportés ou annulés selon les conditions météorologiques. 

 

 

17 avril Pâques         Chasse aux œufs 

 

15 mai Marché du printemps et de l’artisanat  Concours maisons fleuries  

 

26 juin Fête du sport     Diverses activités 

 

13 juillet Fête nationale    Défilé fanfare, feux d’artifice 

 

3 et 4 sept Fête communale    Feux d’artifice, fête foraine 

 

31 octobre Halloween     Défilé déguisé 

 

17-18 déc Marché de noël    Divers artisans 

 

 

 

COMITE DES FETES 

16 rue jean jaurès 

77390 VERNEUIL L’ETANG 

01.64.51.33.77 
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COMITE DES FETES 

16 rue jean jaurès 

77390 VERNEUIL L’ETANG 

01.64.51.33.77 
+ Remise de prix du concours des

maisons fleuries ! 

MARCHÉ DU
PRINTEMPS ET

DE L'ARTISANAT

Dimanche 15 Mai de 10H à 18H
Rendez - vous à l'Espace vert des bleuets

Le Comité des fêtes et
la municipalité de

Verneuil l'Étang
organisent le

CCoommiittéé ddeess ffêêtteess
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AAssssoocciiaattiioonnss
A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.

VTT VERNEUIL 77VTT VERNEUIL 77

www.vttverneuil.com

La période hivernale touche à sa fin et cela va nous faciliter la tâche pour aller rouler sur nos

divers secteurs bien gras qui auront sans doute séché.

La crise sanitaire étant en nette régression, cela va nous permettre de participer

prochainement à diverses organisations proposées par d'autres clubs, sachant que depuis le

1 er janvier 2022 nous avons déjà effectué plus de trente sorties club encadrées par nos

membres et notre calendrier est déjà complet jusqu'à fin mai 2022 avec entre autres notre

premier séjour en province dans la région du Morvan.

Depuis le début de notre nouvelle saison, soit le mois de septembre 2021 , nos sorties étaient

principalement effectuées sur le domaine de la forêt de Fontainebleau le week-end, mais aussi

en semaine sur divers secteurs proches de notre département ou aux alentours de Verneuil-

l’Étang, de Crécy la Chapelle et de Brie Comte Robert.

Notre effectif à ce jour est une nouvelle fois à la hausse et nous attendons quelques

adhésions supplémentaires.

Conclusion, si vous désirez nous rejoindre pour une initiation, voire plus, vous pouvez nous

contacter via notre site Internet où vous trouverez toutes les informations concernant nos

diverses activités.
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1 er janvier 2022 nous avons déjà effectué plus de trente sorties club encadrées par nos

membres et notre calendrier est déjà complet jusqu'à fin mai 2022 avec entre autres notre

premier séjour en province dans la région du Morvan.

Depuis le début de notre nouvelle saison, soit le mois de septembre 2021 , nos sorties étaient

principalement effectuées sur le domaine de la forêt de Fontainebleau le week-end, mais aussi

en semaine sur divers secteurs proches de notre département ou aux alentours de Verneuil-

l’Étang, de Crécy la Chapelle et de Brie Comte Robert.

Notre effectif à ce jour est une nouvelle fois à la hausse et nous attendons quelques

adhésions supplémentaires.

Conclusion, si vous désirez nous rejoindre pour une initiation, voire plus, vous pouvez nous

contacter via notre site Internet où vous trouverez toutes les informations concernant nos

diverses activités.

AAssssoocciiaattiioonnss
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********************ASSOCIATION A ACTIVITES MULTIPLES************* 

 

Nous poursuivons notre saison 2021/2022 dans les mêmes conditions depuis septembre 2021 ; hormis en 
Février la vérification du Pass vaccinal pour tous nos adhérents, pour que quelques semaines plus tard il 
nous le soit suspendu. Cette suspension nous envisage donc des jours meilleurs que nous espérons tous !!!!  

Grace à cette levée sanitaire, nous accueillons donc de nouveaux adhérents ; nous laissant présager une fin 
de saison plutôt positive et surtout COMPLETE.  

Le 14 Mars 2022 a été tenu notre Assemblée Générale, en présentiel. 3 élus et très peu d’adhérents y ont 
assisté ; ce qui nous laisse pressentir que nos adhérents nous font une totale confiance et nous les en 
remercions !  Lors de cette assemblée, la présidente en poste Me GOUJON Géraldine fait une rétrospective 
de ses 2 années de crises sanitaires qui soulève une forte baisse des adhérents, et donc de trésorerie. 189 
adhérents de perdus en 2 saison de crise sanitaire.  Mais c’est grâce à une bonne gestion de comptabilité et 
administrative, à la fidélité et l’arrivée de nouveaux adhérents souhaitant continuer à mener une activité 
sportive pour eux et leurs enfants, et une envie de satisfaire, que nous réussissons à garder le cap sur le 
maintien de nos activités. Nous comptabilisons en MARS 2022, 311 adhérents pour 374 inscrits aux 
activités (certains adhérents étant en double activité), encadrés par 07 professeurs diplômés.  

La saison 2021/2022 étant bien avancé, nous espérons ne pas avoir à subir un nouvel impact associatif et 
progresser dans nos adhésions.  

Lors de cette assemblée, tous les rapports et bilans ont été votés et un nouveau bureau a été nommé ; en voici 
le détail :  Mme GOUJON Géraldine – Présidente / Mme GROSROYAT Marilyne –Vice-présidente / 
Mme MARTIN Valérie – Trésorière / Mme DEPLANQUE Sylvie – Trésorière adjointe / Mme 
GOUJON Clara – Secrétaire / Mme FILY Sabrina – Secrétaire adjointe et d’autres membres actifs 
Mme CRAPET Colette / Mme CAPARROS Halina / Mme LEMOINE Marie-Laure / Mme BOBINET 
Marianne et Mr DUMAND Patrick.  

Je remercie toute mon équipe pour les moments d’échange, de partage et de décision qui nous permette 
d’assurer le bon déroulement de cette association.   

Nous souhaitons également faire connaitre notre association et proposer aussi d’autres évènements en dehors 
de nos activités en intérieur. Nous proposons donc à nos adhérents, à leur famille et leurs amis une sortie au 
ZOO DE BEAUVAL LE 21 MAI 2022, en journée libre (affiche détaillée en annexe).  

Et comme nous pouvons à nouveau organiser des évènements extérieurs, notre ambition est de proposer UN 
VIDE GRENIER aux particuliers LE 19 JUIN 2022 dans le parc de la mairie, avec restauration sur 
place. Des infos d’inscriptions suivront par la suite.  

Notez bien ces 2 dates dans vos agendas. Nous vous attendons nombreux.  

Nous serons également présents lors de la fête du sport organisé par la municipalité 
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Nos activités adultes sont ouvertes jusqu’en juillet 2022, celles des enfants jusque fin d’année scolaire.

Nous réfléchissons activement sur des nouveautés pour la saison prochaine alors gardez en mémoire notre
association, nos activités pour vous et vos enfants, et suivez-nous sur nos réseaux Facebook et Instagram
(prochainement tiktok) et partager ainsi nos diffusions.

Merci pour votre fidélité, votre investissement et votre volonté de faire vivre notre association.

***********************************************************************************

Vous pouvez nous retrouver lors des permanences tous les samedis de 10h à 12h au bureau du foyer rural,
en dehors des vacances scolaires. Le bureau de la musculation est ouvert pendant les horaires d’ouverture

de la salle.

Pour nous contacter : Messenger Foyer Rural de Verneuil Létang ou mail :
foyerruraldeverneuil77@gmail.com

Et visiter notre site internet pour l’ensemble de nos activités et informations :

www.foyer-rural-verneuil-l’etang.fr

Vous avez des idées, des questions, des propositions, des interrogations, n’hésitez pas échanger avec nous.
Nous essayons de satisfaire au mieux nos adhérents.

Et si vous souhaitez encore plus ….. Vous occupez, partager vos idées et vos envies, ou vous investir dans
une association, vous pouvez rejoindre notre équipe de 11 bénévoles, à tout moment de l’année.

A bientôt pour nos différents échanges

La présidente,GéraldineGOUJON etsonéquipe

A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.
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La présidente, Géraldine GOUJON et son équipe 
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Le Verneuil's Band est une association qui rassemble et forme des musiciens de tous niveaux, et qui interprète 
des morceaux variés en concerts et défilés.
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des morceaux variés en concerts et défilés.

CClluubb ddee llaa ttrrooiissiieemmee jjeeuunneessssee

L’année 2022 a bien commencé.

Le 16 février, nous nous sommes réunis pour notre
Assemblée Générale rue Lamartine dans la salle du club.
L'ordre du jour a été respecté les lectures des :

- Compte rendu des sorties faites en 2021
- Compte rendu financier 2021
- Election du bureau, nous avons été réélu à

l'unanimité.
les personnes présentes n'ont pas voulu changer une

équipe qui gagne!!
- Quelques propositions de sorties pour 2022 ont été

faites.
Cette assemblée s'est terminée par un goûter et le verre de
l'amitié.

Le 13 mars direction Paris à la Grande
Comédie pour la pièce de théâtre " Docteur
Alil et Mister Vardar" une comédie qui
nous a bien fait rire.

Cet après-midi a été très apprécié de nos 50
participants.

Une sortie est prévue le 7 avril pour " La Ruche Gourmande" le car est complet.

Du 20 au 25 Mai, nous partons sur la route des
vins en Alsace. Il reste encore quelques places, si
vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous
contacter.

Mme POINTIER 01.64.06.12.13
Mme SELLIER 01.64.06.10.03

2
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SIRET 393 022 785 0041 APE 8899B - Agrément Préfectoral n°94/ML/AGR 005 du 19 janvier 1994 comme Maître d’Ouvrage d’opérations financées par 
l’ANAH dans le cadre de programmes sociaux thématiques et pour conclure des baux à réhabilitation en Seine-et-Marne. Agrément Préfectoral 
n°97/ML/AGR 005 du 24 janvier 1994 comme Maître d’Ouvrage d’opérations financées en P.L.A. très sociaux. Agrément Ministériel de Maîtrise d’ouvrage 
n° NOR DEVL 1111211A du 29 avril 2011. 

 
 
 
 
 

 
AIPI RECRUTE DES 

 OUVRIERS POLYVALENTS DU BÂTIMENT 
 
Pré requis : 
Motivation pour développer son projet professionnel,  
Aimer travailler en équipe, extérieur et en intérieur,  
Comprendre le français, savoir lire, écrire et compter.  
Permis B souhaitable.  
Etre motivé par un parcours au sein du chantier.  

Description des tâches 
Toutes tâches de second œuvre bâtiment (neuf et rénovation) 
Ravalement de façade 
Petite maçonnerie (clôture, pare vue…) 
 
Compétences 
Compétences dans le secteur du bâtiment souhaitables mais pas exigées 

 

Contrat proposé : CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 4 mois renouvelable 
jusqu’à 24 mois sous conditions. Temps partiel – 26h/semaine soit 112.67 h/mois, 4 jours 
par semaine. 

Salaire : base du SMIC + prime de panier 

 
 
Pour postuler, contactez AIPI – MCCreuzet – Responsable du Pôle professionnel :  
Par téléphone : 06 80 48 75 62 ou par mail : marie-christine.creuzet@aipi-77.fr 
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Vous cherchez à louer utile ?

AIPI recherche des logements à louer pour ses salariés.

Tous types de logement : studio, T2, T3
Proche d’une gare
Ces salariés ont accès à la garantie Visale*
Pour tout renseignement :
Téléphone AIPI : 06 80 48 75 62
Mail : contact@aipi-77.fr

* Visale est une caution locative gratuite proposée par Action
logement qui couvre également les risques de dégradation au
départ du locataire.

- débutants u6/u7 né en 2012/2013,
- débutants u8/u9 né en 2014/2015,
- u10/u11 né en 2010/2011,
- u12/u13 né en 2008/2009,
- u14:U15 né en 2006/2007,
- u16/u17 né en 2004/2005,
- u18/u19 né en 2002/2003,
- séniors nés entre 1985 et 2001,
- vétérans+ 45 nés à partir de 1975

les pré licences pour les jeunes jusqu'au u19 se feront les
mercredis 22 et 28 juin à partir de 14h jusqu'à 15h30

Le club recherche aussi des dirigeants
pour les équipes jeunes

le club de Verneuil l'Etang football recrute pour la saison
2022/2023
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Concours photo de la Brie Nangissienne
Votez dès maintenant et jusqu'au 22 mai pour votre photo préférée :
https://pollunit.com/polls/mon-arbre-et-sa-vie.
Le gagnant du Grand prix du public remportera un chèque de 500€ offert par le Crédit
Agricole Brie Picardie ! Remise des prix le 28 mai à l’occasion des Ludofolies.
Les photos du concours sont exposées dans le parc du château de La Chapelle-Gauthier jusqu'au 31
mars. L'exposition ira ensuite à Mormant, Verneuil-L'Étang et Nangis.
Retrouvez toutes les dates sur http://www.brienangissienne.fr/Concours-photo-Votez.html.

Exposi�on à Verneuil l’Etang du 15 avril au 5 mai

DDIIVVEERRSS
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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

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
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Une solution pour tous vos déchets

Besoin d’une couturière

Tous travaux de retouches
Contactez moi

Sylvie - 06-09-17-45-20 - Verneuil l’Etang

Armonies
créations

5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny

contact@atmosphere-habitat.fr

www.atmosphere-habitat.fr
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HORAIRES OUVERTURE
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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AVM AUTOMOBILE 
AGENT PEUGEOT 

ZA OREE DE GUIGNES 
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES 

TEL. 01 64 42 80 65 
avmautomobile@orange.fr 
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