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EDITO

NOTRE COMMUNE 1

Madame, Monsieur,

A
lors que nous entendons ou lisons au rayon
des faits divers que des incidents de plus en
plus nombreux et de plus en plus  violents se

produisent dans les établissements scolaires sur le
territoire national, il est mijoté en catimini au
ministère de l’éducation nationale un projet laissant
présager des fermetures de classes. De ce fait, une
augmentation des effectifs à la charge de chaque
enseignant est prévue afin de pallier au nombre de

professeurs insuffisant, ceci découlant du non remplacement d’un départ sur deux
à la retraite du personnel enseignant.

A titre d’information, une fermeture de classe est prévue pour la prochaine rentrée
scolaire à la maternelle, l’académie estimant que le nombre d’élèves est insuffisant,
l’effectif moyen de l’école n’atteignant pas trente enfants par classe. Je tiens ici à
rassurer les parents, le personnel communal mis à disposition de l’école maternelle
ne changera pas en nombre afin de respecter le confort des enfants et des
enseignants.

En cette fin d’année scolaire, je me félicite de l’entente qui existe entre les
enseignants, les parents d’élèves et la municipalité. Je tiens ici à remercier les
professeurs qui assument avec abnégation leur tâche, les parents d’élèves pour leur
implication dans la vie scolaire et les élus chargés de ce secteur qui par leur
réactivité répondent rapidement aux questions ou problèmes qui se posent à eux.
Ce travail commun est, je pense, la garantie de bien être pour nos enfants,
l’assurance pour les professeurs de travailler dans des conditions matérielles
satisfaisantes et pour les parents, la certitude d’être entendu par les enseignants
œuvrant de manière optimale pour l’apprentissage de leurs élèves et par des élus,
farouches défenseurs de l’école républicaine et laïque.

En cette période estivale, il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances, et,
pour ceux qui ne partent pas, un repos bien mérité après une année de labeur.

Bien à vous, votre maire
C. CIBIER
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INFOS

SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL
En cas de grève des enseignants et si le taux prévisionnel de grévistes est supérieur à 25%, un service
minimum d’accueil ( S.M.A.) sera organisé par la commune dès lors que cette dernière en aura été
informée 48 H à l’avance par l’inspection académique (formalité obligatoire)

Faute d’information de la part de l’inspection, le S.M.A. ne sera pas mis en place.

Si les conditions sont remplies et que le S.M.A. fonctionne, les parents des enfants dont l’enseignant
est gréviste sont tenus de contacter (par courrier ou Fax) les services de la Mairie afin de préciser si
l’enfant sera présent ou non et ce impérativement la veille avant 10 H dernier délai. Dans le cas
contraire, le repas sera facturé.

• • • • •• • • • • INFOS MAIRIE INFOS MAIRIE • • • • •• • • • •

HORAIRES MAIRIE
Pendant les vacances d’été, les services de la Mairie seront fermés :
Les samedis 10 et 24 juillet ainsi que les 7 et 21 août 2010
Fermeture au public (accueil téléphonique uniquement) 
Les lundis et mercredis après-midi
Du 5 juillet au 27 août 2010.

RENTRÉE SCOLAIRE 2010/2011

Pour toutes inscriptions à la cantine et aux activités
périscolaires, merci de nous fournir dès septembre votre
attestation d’assurance. 

CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2010

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie.
Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité.

I - SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT
Suite à la démission de Madame MULLER Marie-Annick - 1er
adjoint, acceptée par Monsieur le Préfet de Seine et Marne, un
poste d’adjoint est supprimé.

L’ordre du tableau s’en  trouve automatiquement affecté,
Monsieur MARTINET Christophe devient 1er adjoint, Madame
VACHER Joëlle, 2ème adjoint, Monsieur REPERANT Pierre, 3ème

adjoint, Mme TOUALY Christine, 4ème adjoint et Monsieur
BOYER Richard, 5ème adjoint.

II - NOMINATION DE DELEGUES AU SEIN 
DE DIVERS ORGANISMES

1°) Syndicat intercommunal à vocation scolaire du C.E.S. de
Verneuil l’Etang 
Délégués titulaires : Monsieur CIBIER Christian, Madame BENAD 
Délégués suppléants : Monsieur GENTY Dominique, Madame
ZIAT 
2°) Syndicat intercommunal de construction d’un collège
du secteur de Verneuil l’Etang
Délégués titulaires : Monsieur CIBIER Christian, Madame BENAD 
Délégués suppléants : Monsieur GENTY Dominique, Madame
ZIAT 
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3°) Communauté de Communes de la Brie Centrale 
Délégués titulaires : Monsieur CIBIER Christian, Monsieur
MARTINET Christophe, Madame VACHER Joëlle
Déléguée suppléante : Madame TOUALY Christine
4°) Commission d’appel d’offres
Membres avec voix délibératives : Monsieur CIBIER Christian -
Maire - Président de la Commission ou son représentant
Monsieur MARTINET Christophe
Membres titulaires : Monsieur  REPERANT Pierre, Monsieur
MEDINA Vincent, Monsieur  PERRET Pierre
Membres suppléants : Monsieur BAUJARD Alain, Monsieur
MARCADE Jean-Michel, Madame NABORD Sophie.

III - INDEMNITES DE FONCTION 
A DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
TITULAIRES DE DELEGATIONS

Allocation d’une indemnité de fonction aux conseillers
municipaux délégués suivants : 
Madame BENAD Régine - Conseillère municipale déléguée aux
affaires scolaires et périscolaires  par arrêté municipal en date
du 6 Avril 2010,
Monsieur HERNIOU Guy - Conseiller municipal délégué à la
communication par arrêté municipal en date du 6 Avril 2010.

IV - BUDGET 2009 COMMUNE
Adoption du compte de gestion du receveur.
Adoption du compte administratif :
Investissement : Dépenses 428 436,61 €, Recettes 824 742,66 €,
Excédent 396 306,05 €
Fonctionnement : Dépenses 3 443 572,64 €, Recettes
4 678 515,24 €, Excédent 1 234 942,60 €

V - BUDGET 2009 - EAU ET ASSAINISSEMENT
Adoption du compte de gestion du receveur.
Adoption du compte administratif :
Investissement : Dépenses 780 359,38 €, Recettes 760 649,79 €,
Déficit 19 709,59 €
Fonctionnement : Dépenses 103 788,33 €, Recettes
110 300,37 €, Excédent 6 512,04 €

VI - AFFECTATION DES RESULTATS 2009 -
COMMUNE - EAU ET ASSAINISSEMENT

� Affectation des résultats 2009 - Commune
L’excédent 2009 est affecté : Fonctionnement 951 228,95 €,
Investissement 680 019,7 €
� Affectation des résultats 2009 - Eau et Assainissement
L’excédent 2009 est affecté : Investissement 6 512,04 €

VII - TAUX D’IMPOSITION 2010 - QUATRE TAXES
DIRECTES LOCALES

Vote des taux des taxes locales : taxe d’habitation 17,05 -
Foncier bâti 26,08 - Foncier non bâti 60,79.

VIII - VOTE DU PRODUIT DE LA TAXE SUR
L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
2010

Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est
fixé à 175 277 €.

IX - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 - COMMUNE 
Investissement : 1 042 803,39 €, 
Fonctionnement : 4 381 083,65 €

Budget Total : 5 423 887,04 €

X - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 
- EAU ET ASSAINISSEMENT

Investissement : 161 972,38 €, Exploitation : 165 978,65 €
Budget Total : 327 951,03 €

XI - SUBVENTION A L’ASSOCIATION SCOLAIRE
JEAN JAURES - CONVENTION

L’Association scolaire Ecole Jean Jaurès a sollicité une aide
financière de 26 020,50 € appuyée par un dossier qui comporte
le projet financier 2010 pour l’organisation des sorties
éducatives et des séjours en classes vertes. La subvention est
attribuée et la convention correspondante sera signée.

XII - EXTENSION DE LA FOURNITURE D’EAU
POTABLE ET DE TRAITEMENT D’EAUX USEES
A LA COMMUNE DE CHAUMES EN BRIE

Monsieur le Maire souligne que la commune de Chaumes en
Brie envisage la construction d’un Intermarché en face de
Duplistyle. Il donne lecture d’un courrier de l’architecte chargé
du projet qui sollicite des renseignements quant à la possibilité
de raccordement au réseau d’eaux usées et au réseau d’eaux
pluviales ainsi que sur le dimensionnement du réseau d’eau
potable.
Monsieur le Maire précise qu’un recours a été engagé auprès de
la Commission Nationale du Commerce et de l’Artisanat contre
cette construction du fait de l’existence du magasin Leader Price
à proximité. De plus, en ce qui concerne la fourniture de l’eau, il
faut préciser que la capacité du Château d’eau est limitée et
qu’il est projeté de construire  une nouvelle station d’épuration. 
Monsieur le Maire rappelle la convention de fourniture d’eau
potable et de traitement d’eaux usées signée avec la commune
de Chaumes en Brie. Il souligne que cette convention concerne
des parcelles bien déterminées et n’englobe pas le terrain prévu
pour l’implantation de l’Intermarché. De plus, d’ici deux ans,
cette convention sera caduque car ce sera le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) qui
décidera.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est défavorable à cette
demande de raccordement.

XIII - ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LA REALISATION DU CONTRAT
D’ASSAINISSEMENT
Acceptation de la proposition du cabinet Merlin pour l’AMO
pour un montant de T.T.C. de 8 718,84 €.

XIV - QUESTIONS DIVERSES  
1°) Fonds de Solidarité Logement - Convention 2010
Le F.S.L. intervient auprès des ménages en difficulté sous la
forme d’aides financières individuelles pour l’accès ou le
maintien dans le logement ainsi que pour le paiement de
factures liées aux consommations de fluides et d’énergie. Il
soutient par ailleurs les structures d’insertion effectuant de
l’Accompagnement Social Lié au Logement ainsi que les
organismes effectuant de la gestion locative en direction de
ménages en insertion.
Renouvellement de la convention signée avec le Département
depuis 2005.
2°) Courrier de l’Amicale des Fleurs - Interdiction des
expulsions 
Adoption d’un arrêté municipal interdisant toute expulsion,
toute saisie, toute coupure d’eau, de gaz et d’électricité
surtout en ces périodes de plus en plus difficiles.

CONSEIL MUNICIPAL
SUITE
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INFOS

RENTRÉE SCOLAIRE 2010/2011RENTRÉE SCOLAIRE 2010/2011

Inscriptions à Inscriptions à l’ACCUEIL DE LOISIRSl’ACCUEIL DE LOISIRS

Madame, Monsieur,

L’inscription à l’activité accueil de loisirs est à refaire chaque année pour la rentrée de septembre.

Par conséquent, si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) à cette prestation, des fiches
d’inscriptions sont disponibles aux accueils : C.C.B.C (au dessus de la crèche de Verneuil), mairie
de votre commune, et accueil Lamartine (Verneuil).

Ce document (un par enfant), est à compléter lisiblement et à remettre IMPERATIVEMENT
entre le 25 juin et le 25 août 2010 accompagné des documents nécessaires, au secrétariat
de la C.C.B.C.

Le règlement intérieur de l’activité vous sera remis lors de votre passage. Nous vous rappelons
que toutes les informations demandées sont indispensables.

Vous devez vous munir :

� Carnet de santé de l’enfant

� Livret de famille

� Justificatif de domicile

Pour le calcul du quotient familial, si inexistant à ce jour, pour l’année civile 2010

� Avis d’imposition 2008 de chaque adulte constituant le foyer

� Trois derniers bulletins de salaires ou notifications ASSEDIC

Passé la date du 25 août 2010, votre enfant ne pourra être accueilli à
l’activité que 48 heures (ouvrables) après votre passage au service
administratif.

Toute présence non prévue sera facturée double.

Le Service Enfance reste à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner au
01.64.42.00.21.

Service administratif :
Tél : 01.64.42.00.21
Mail : ccbc77.alsh@orange.fr
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ACTION EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT

Le 2ème nettoyage de printemps

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Le deuxième
nettoyage de
printemps s’est
déroulé le di-

manche 11 avril 2010 de 9 heures à 12 heures.
Le bilan de cette action est très positif. La
matinée a été fraîche mais ensoleillée. Ce qui a
permis à 30 courageux  d’y participer (16
enfants et 14 adultes). Nous avons fait le même
parcours que lors de la première édition et nous avons encore ramassé énormément
de déchets de toutes sortes.

Action de solidarité
en faveur des familles sinistrées d’Haïti

Une soirée de
solidarité pour Haïti
a été organisée par
les enfants du
Conseil municipal
des jeunes le mardi
13 avril 2010  à la
salle des fêtes avec
pour thématique le
problème de l’eau

dans le monde au cours de laquelle  a été
projeté le film « Home » de Yann
ARTHUS BERTRAND .
Le prix des places était fixé à 3 €. Un
chèque de 92.00 € a été remis à l’issue de
la soirée à des membres de l’UNICEF . Les
enfants  du Conseil municipal de jeunes
regrettent la faible participation des VERNEUILLAIS à cette manifestation malgré une
information transmise dans les cahiers de tous les élèves des écoles maternelle et
élémentaire.

SOIRÉE

CINÉMA
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

UUUUNNNNEEEE    FFFFEEEERRRRMMMMEEEE    PPPPÉÉÉÉDDDDAAAAGGGGOOOOGGGGIIIIQQQQUUUUEEEE    IIIITTTTIIIINNNNÉÉÉÉRRRRAAAANNNNTTTTEEEE
DDDDAAAANNNNSSSS    LLLLEEEE    PPPPAAAARRRRCCCC    DDDDEEEE    LLLLAAAA    MMMMAAAAIIIIRRRRIIIIEEEE

Durant quatre jours, du jeudi 6 mai au
dimanche 9 mai 2010, la municipalité a invité
les Verneuillaises et les Verneuillais, avec la
participation du Conseil municipal des jeunes,
à venir découvrir une ferme pédagogique
itinérante dans le parc de la Mairie.
Toutes les classes des écoles maternelle et
élémentaire ont été  accueillies le jeudi 6 et
le vendredi 7 mai  de 8 h30 à 16 h30 hormis
les classes de Mme POMART et Mme FRANCA
qui étaient parties en  séjour de découverte.

Durant le week-end, les familles étaient
invitées à venir découvrir les animaux et à
participer à des activités de découverte :
- fabrication du beurre avec la laitière ,
- réalisation de fil de laine avec la fileuse ,
- réalisation de confections artistiques avec
les produits de la ferme,
- démonstration de chien de troupeaux.
Les familles avaient la possibilité de pique-
niquer librement le dimanche midi dans le
parc de la Mairie. Une buvette était tenue
par le Comité des fêtes qui proposait de
déguster de délicieuses crêpes.

UN APRÈS-MIDI DE RENCONTRE
INTER-GÉNÉRATIONS

Afin de mieux se connaître , d’échanger et ainsi d’établir
des liens entre les générations, les enfants du Conseil
municipal des jeunes ont souhaité  rencontrer les
membres des associations de la 3ème Jeunesse et des
anciens combattants de Verneuil l’Etang. 
Aussi, ils ont convié les membres de ces associations à
venir participer à un après-midi « Jeux de société », le
mercredi 19 mai 2010 à partir 14 heures, dans la salle des
mariages de la Mairie, où ils les ont accueillis autour d’un
goûter . 

Richard BOYER
Maire-adjoint chargé de la jeunesse et des Sports

et les membres de la Commission :
Régine BENAD , Micheline DOYEN, Jean-Luc DUFAU , Guy
HERNIOU, Vincent Médina, Mickaël MICHELET, Christine
TOUALY , Joëlle VACHER, Ouiza ZIAT.
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TRAVAUX

Réfection du muret de l’école primaire

AVANT APRÈS

Réfection des douches du dojo

Mise en place 
d’un candélabre
à l’arrêt du bus
face 
au Café-Tabac

Quelques informations administratives…

Le contrat d’entretien de l’éclairage public a été attribué
à un nouveau prestataire. De ce fait, la remise en état des
matériels défectueux sera entreprise progressivement.
Les marchés pour les réfections de voirie et la mise en
place de ralentisseurs viennent d’être rédigés. Nous
sommes en attente des réponses des entreprises
consultées.
Le contrat d’assainissement arrive à échéance. Un cahier
des charges est en cours d’élaboration pour la nouvelle
Délégation de Service Public (D.S.P.).
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COMMÉMORATION 

DU 

8 MAI

INFOS MUNICIPALES

CÉRÉMONIE

DE REMISES

DES MÉDAILLES

DU TRAVAIL
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Des Verneuillais se mobilisent
contre le cancer

Samedi 1er Mai 2010, 2 Verneuillais ont pris le
départ pour un Trek à travers la France. Un
premier défi de 1200 kms à pieds à travers les
chemins, villes et villages de France. Partis de
Chartres, ils ont rejoint le Mt St Michel puis
Dinan, Rennes, Tours, Bourges, Dijon, Baigneux
les juifs, où ils vont attaquer la deuxième partie
de ce défi contre la maladie.
Il s’agit alors de ramer sur la Seine à bord d’un
canoë pendant 350 kms jusqu’à Melun où ils
arriveront le 3 Juillet vers 10h00  place Praslin.
Nous vous donnons rendez-vous pour les
accompagner dans leur dernière étape  MELUN-
VERNEUIL L’ETANG et participer à la grande fête
musicale préparée par leurs amis au profit de la
Ligue contre le Cancer.

Et que dire de Luc Da Cruz, notre sympathique
président du Macadam, qui dans un autre
genre, mais pour la même cause, cette fois pour
l’association pour la recherche contre le cancer a
réalisé l’exploit de courir pendant 100kms
d’affilée, ce qui représente quand même 12H43
d’effort. Il faut une motivation peu commune
pour réaliser de tels exploits. Tous trois l’ont
trouvée dans la perte d’un être cher, victime de
la Maladie.

INFOS



NOTRE COMMUNE 11N°86

• KARTING •

62 participants ont pris le départ d’une course de
3 heures, le samedi 22 mai 2010, sur la piste
Kartland de Moissy-Cramayel. Une belle lutte entre
les 22 kartings s’est alors engagée tout au long de
cet après-midi, nous offrant quelques accrochages
et sorties de piste sans gravité… Nous remercions
tous les participants pour leur fairplay et le respect
des règles. Nous remercions également le
personnel de Kartland pour son professionnalisme
et félicitons le vainqueur de cette première
édition : M. LIGNIER Rémy et son équipe.

Classement

1er A LIGNIER VOUS 12ème YAKAMOTE

2ème LES CHOUCHOUS 13ème BOSS

3ème LA JULOU TEAM 14ème FOUS DE VOLANT

4ème AFRICA RED AVENTURE 15ème YEBELLINE

5ème LE PENDULE 16ème SHUMI

6ème ROCKET 17ème ON C KART PAS

7ème LA FAMILLE 18ème DEDE

8ème MIKA 19ème DIABOLO ET SATANAS

9ème LES BROTHERS 20ème LES RENARDS

10ème POKEMONS 21ème LES MULETS

11ème GUCCI 22ème TORTUE

PÊCHE A LA TRUITE

Le samedi 17 avril 2010, a eu lieu notre troisième
lâcher de truites aux étangs Saint Nicolas par une
belle journée ensoleillée. De nombreuses prises ont
ravis, tout au long de la journée, la cinquantaine de
pêcheurs présents, qui ont pris le temps de faire une
pause déjeuner autour d’un bon repas. En espérant
que cette journée vous ait plu, le comité des fêtes
remercie tous les participants et en particulier Mme
Colette CRAPET qui est venue dès le matin nous
prêter main forte; Mrs COLIZAC et LEDAIN pour
l’ambiance qu’ils ont apporté, ainsi qu’aux employés
communaux qui sont venus dès l’aube installer le
matériel. Nous vous donnons rendez-vous pour une
prochaine édition en espérant que vous serez
encore plus nombreux à partager ce moment de
convivialité.

ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES



Notre nouvelle association sportive, qui a vu le jour au mois de Janvier 2010  pour
la pratique du vélo  tout terrain  en formule loisirs, compte à présent une bonne
vingtaine d’adhérents dont trois féminines.

Au gré de nos diverses participations sur différents rallyes, c’est avec une très
grande satisfaction que nous avons déjà été récompensés et donc pu commencer
à garnir notre vitrine.

Nous  espérons bien  continuer ainsi.

Nous avons entre autre participé le 1er Mai 2010, aux 24 heures de Buthier 77 et ce
fut l’occasion de découvrir comment rouler de nuit en pleine forêt sur un circuit
de 9 kms 500 avec de gros dénivelés sablonneux et nos deux équipes ont  fini
classées honorablement 22ème et 29ème sur 57 équipes engagées. A la demande de
nos adhérents, c’est un événement sportif qui sera reconduit au calendrier des
sorties pour la saison 2011.

Nous avons invité les Verneuillaises et les Verneuillais à venir nous rejoindre le
Dimanche 27 juin 2010 dans le cadre de la fête du sport organisée par notre

équipe municipale, pour participer à une ballade aux
alentours de Verneuil l’Etang afin d’y découvrir  la pratique
du vélo tout terrain sur nos chemins de campagne. Petits et
grands pouvaient y participer.

Vous pouvez dès à présent découvrir nos diverses activités sur
notre site internet :

www.vttverneuil.com.
Sportivement.

Mr Weiszer Djamal 
Président du club VTT VERNEUIL 77
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CLUB VTTCLUB VTT
VERNEUILVERNEUIL

7777

MACADAM

Un début d’année riche en course : le semi marathon de Nogent.

Une première pour Isabelle, Sandrine et Vincent qui s’est très
bien passée avec de très bon chronos.

Le trail de Pierrefonds avec nos amis de Chaumes qui courent
avec nous de temps à autres.

Deux belles courses qui nous ont apportés beaucoup de bons
moments.

Nous avons participé aussi à
la course des trois pignons à

Fontainebleau, les 100kms de
Belves, les 20 kms de Maroilles où il y avait 8 membres du
groupe pour cette grande classique. A chacun de ces
rendez-vous, les coureurs ont donné le meilleur d’eux-
même.

Vous pouvez nous retrouver le lundi et le mercredi à
19h00 départ du stade de Verneuil et le samedi à 9h00.

Contact : Luc 06 19 40 72 62

ASSOCIATIONS



L’harmonie a inauguré sa salle de répétition le vendredi 19 février. A cette occasion, l’orchestre a rendu
hommage à Arnaud Gleyal, ami décédé en juin 2009. En donnant son nom à la salle, les musiciens ont souhaité
lui montrer leur attachement et leur volonté de ne pas oublier son investissement musical et associatif.
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Le dimanche 11 avril, le public, venu nombreux, a
eu la satisfaction d’assister aux prestations des
élèves de l’école de musique.
Lors de cet après-midi musical, les classes de
clarinette, cor, flûte, percussions, saxophone et
trompette ont interprété un répertoire varié.
L’école de musique, proposant aux élèves de la
musique d’ensemble, l’ensemble de flûtes,
l’ensemble de clarinettes et l’ensemble junior ont
pu démontrer leur virtuosité et leur talent.

HARMONIE MUNICIPALE

ASSOCIATIONS
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Vous souhaitez découvrir les routes de notre Seine et Marne ou participer à de
grandes randonnées.
Du néophyte au plus expérimenté, nous vous donnons la possibilité de
pratiquer deux disciplines, le vélo de route et le VTT. 
Nous sommes affiliés à la FFCT.
Nos sorties club se font tous les mercredis à 14h30 et les dimanches à 8h,
hormis les jours de rallyes, départ du Rond Point de la Mairie.
Tous les renseignements sur notre site www.cvlverneuil.com ou Bruno Pernelle,
président, au 06 28 30 89 02.

Le CVL sur tous les fronts
La 77
Le CVL participe chaque année à cette cyclosportive  sous le maillot de l’Association « Roulons contre le
Cancer » 
Dany Cherrier  remporta la 3ème place dans sa catégorie et nous remportâmes la 2ème place par équipe.

La Sud Briarde
Le CVL organisait son premier  200kms cyclotourisme, le 1er mai 2010, aux travers des plaines et montées
du Sud-Est de notre  Seine et Marne.
Le temps clément et la grande convivialité des randonneurs ainsi que celle de nos bénévoles permirent
que cette 1ère manifestation soit une vraie réussite.
Merci encore à tous nos partenaires.
Merci à Jacky pour le brin de muguet offert à chaque participant. 

Le Critérium Régional des Jeunes Vtt
Très bonne surprise pour le CVL. Lors du Critérium départemental
qui s’est déroulé à Verneuil, 3 de nos jeunes se sont qualifiés pour
le critérium régional à Jambville (78) le 8 et 9 mai 2010.
Mathieu Tinoco, Julien L’Hermenault et Emerick Pernelle
défendirent les couleurs du CVL autour d’ateliers Mécanique, de
reconnaissance de la Nature et sa floraison, de maniabilité, de
parcours sur Road-Book et de rando-guide.
Mathieu remporta la 1ère place et se sélectionna pour le
Critérium National, Julien arriva 37eme et Emerick 47ème.
Félicitations à nos 3 jeunes.

La 9ème Randonnée Verneuillaise
Le 20 juin 2010 , départ de 7h à 9h, Salle des
Fêtes de Verneuil l’Etang

Comme chaque année, nous avons organisé
une randonnée accessible à tous. 

Nous proposions 3 parcours Vtt (20-35-
55kms) et 5 parcours Route (28-65-80-103-
130 kms).

Les enfants devaient être accompagnés de
leurs parents.

Une Tombola a terminé cette journée avec
de nombreux lots (Téléviseur LCD,etc...)

ASSOCIATIONS
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Le Dimanche 11 avril 2010, les adhérentes du club de la Raquette Verneuillaise se
sont rendues à la Ligue de Tennis de Croissy Beaubourg pour participer à une
animation « FILLES FEMMES TENNIS »
Lors de cette manifestation, les joueuses ont partagé leur passion pour le tennis à
travers divers ateliers d’initiation, de découverte et de perfectionnement du tennis.
Les joueuses ont également assisté à une démonstration féminine de tennis de
haut niveau (classement -15) avec lesquelles elles
ont échangés quelques balles.
Cette belle journée tennistique pour les femmes et

les filles s’est clôturée par des récompenses à toutes les participantes, suivies d’un
goûter.
Merci à toutes les adhérentes de la Raquette Verneuillaise qui ont participé à
cette journée.
Réservez vos dates pour la prochaine manifestation le dimanche 10 octobre 2010.

Le Bureau de la Raquette Verneuillaise
Commission féminine Adélaïde ROBICHE

ANIMATION FILLES FEMMES
TENNIS

JOURNÉE MINI TENNIS A CHAMPS SUR MARNE
Le jeudi 13 mai 2010 s’est déroulée la journée mini-
tennis à Champs sur marne pour les enfants âgés de 5
à 7 ans, 93 participants.
La raquette verneuillaise était représentée par
l’équipe des Hiboux.

LE PROGAMME DE LA JOURNEE
10 h 00 : Accueil des enfants qui sont répartis par
équipe, distribution de casquettes et tee- shirts offert
aux participants.
10 h 30 :  Début de l’animation
1er atelier : Atelier dessin et maquillage, où chaque
enfant s’exprime selon son inspiration.
2ème atelier : La  motricité, l’exercice consiste à garder
l’équilibre sur un parcours lent ou rapide avec ou sans
raquette.
3ème atelier : Jeux collectifs destinés au jeu de ballon,
jeu de paume, et basés surtout sur la rapidité.
12 h 30 : Pique-nique ( chaque enfant était sous la
responsabilité de son animateur).
13 h 30 : Reprise des activités
L ‘après midi les enfants ont participé à des jeux

tennistiques sur le renvoi de
la balle, le revers et bien sur
les mini- matchs.
15 h 00:  Lâcher de ballons 
Chaque enfant a eu le plaisir
de laisser s’envoler un ballon
au nom de son équipe.

15 h 30 : Les enfants ont
assisté à un spectacle de
clown Pompon et
Pomette sur le thème du
tennis. 
16 h 00 :  goûter et
récompenses

La journée s’est clôturée par un goûter offert par la
Ligue de Tennis de Seine et Marne, et chacun a reçu
un sac plein de cadeaux.
Bravo à ENZO, jeune adhérent au club depuis 1 an,
qui a participé  aux activités avec le sourire et le
plaisir de partager cette belle journée avec différents
enfants venus d’autres clubs de Seine et Marne.
Nous souhaiterions reconduire cette opération
l’année prochaine en espérant qu’il y ait davantage
d’enfants du club, car cette journée sportive et
ludique restera un très bon souvenir pour ENZO.

Sportivement
MR GENTY Dominique
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C’EST BON A SAVOIR
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COMMUNIQUÉ CNAV

3960, le numéro de téléphone unique de l’Assurance retraite
A compter du 1er juillet 2010, il faudra composer le 3960 pour joindre la Cnav et obtenir des
informations sur la retraite du régime général.

Numéro national unique de l’Assurance retraite, le 3960 remplace le 0821 10 12 14 en Ile-de-France. Son
coût est celui d’un appel local.

Pour les appels venant de l’étranger ou pour les utilisateurs de box et téléphone portable, le numéro à
composer est le 09 71 10 39 60 afin de bénéficier des mêmes conditions tarifaires.

Nos télé-conseillers vous accueillent de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi.

Pour accéder à des services interactifs (visualisation du relevé de carrière, régularisation de la carrière,
estimation de la retraite...), connectez vous à www.lassuranceretraite.fr.

Pour chaque enfant
Santé, Éducation, Égalité, Protection
FAISONS AVANCER L’HUMANITÉ

L’UNICEF recrute
Le Comité Unicef de Seine-et-Marne recherche des bénévoles motivés, sensibles à la cause des
enfants et disponibles pour s’investir dans une des activités suivantes :

- Participer aux actions de collecte de fonds (ventes de cartes et produits…), en tenant des stands dans
les grands centres commerciaux, les marchés, les brocantes…

- Rejoindre une équipe compétente et structurée, afin d’assurer l’accueil, les permanences, le
secrétariat, la documentation ;

- Promouvoir les droits de l’enfant dans les établissements scolaires ou lors de salons, débats et
colloques, projets villes amies des enfants ;

- Contribuer à une meilleure connaissance des priorités et des actions de l’Unicef auprès de tous les
publics.

L’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Prix Nobel de la Paix, est une des agences de l’ONU. Son rôle
est de protéger la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits.

L’UNICEF propose à ses bénévoles une formation et un accompagnement pour accomplir leur mission.

Pour devenir bénévole et rejoindre une de nos antennes (Combs-la-Ville, Chailly en Bière, Pontault-Combault,
Bailly Romainvilliers), contactez le comité départemental 77 :

Comité Unicef de Seine et Marne
Parc Chaussy - 22 bis, rue du Chêne

77380 - Combs-la-Ville
Tél. : 01.60.60.14.81 - Permanence du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Courriel - unicef77@unicef.fr Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com

Le 3960 vous permet d’être informé de l’actualité sur la retraite, d’accéder à des informations
personnelles (suivi du dossier, derniers paiements, montant pour la déclaration fiscale) et d’être mis
en relation avec un conseiller. 

COMMUNIQUÉS



NOTRE COMMUNE 19N°86

COMMUNIQUÉ
de la Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne

Le saviez-vous ?
Lorsqu’une personne est victime d’un accident engageant la responsabilité d’un tiers (accident de la
voie publique, morsure de chien, agression...), la Caisse d’Assurance Maladie, qui rembourse à la
victime ses dépenses de santé et l’indemnise en cas d’arrêt de travail, se met en relation avec le tiers
responsable ou avec sa compagnie d’assurance, pour récupérer les sommes qu’elle engage.

Cette démarche, le Recours Contre Tiers, permet de faire supporter au responsable d’un accident les
dépenses qu’il provoque. Elle permet aussi de préserver notre système de santé et ne modifie en rien
les modalités de prise en charge des assurés sociaux.

Alors, si vous avez été victime d’un accident causé par un tiers, faites le nous
savoir immédiatement. Déclarez-nous votre accident :
- Soit en ligne sur www.ameli.fr, rubrique « Votre Caisse »

- Soit par courrier postal mentionnant votre numéro de sécurité sociale à adresser à Caisse
d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne Service Contentieux, 77605 Marne la Vallée Cedx 03

- Soit par téléphone au 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

A noter : la Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne a
modifié ses horaires d’ouverture au public le 3ème jeudi du mois.
Ce jour là, ses points d’accueil ouvrent à 10 h.

COMMUNIQUÉ
de la CAF de Seine-et-Marne

L’opération « premières pages » a été prolongée jusqu’au 30 juin 2010 !
Des animations ont été organisées dans tout le département pour faire vivre la lecture à votre tout
petit !
Fin 2009, le Ministère de la Culture et de la Communication et la caisse nationale des allocations
familiales en partenariat avec la caisse d’allocations familiales et le Conseil général de Seine-et-
marne, lançaient l’opération « Premières Pages » afin de favoriser le développement de la lecture
auprès des jeunes enfants seine et marnais.
L’opération consistait à offrir à chaque enfant né ou adopté en 2009, vivant sur le territoire de seine-
et-marne, un lot constitué :

- d’un album original, « Mon beau soleil » de Natali FORTIER, publié aux éditions Albin Michel,
- d’un « Petit guide du voyage au pays des histoires », à destination des parents,
- de la bibliographie « Bébébutine », sélection annuelle de livres pour la petite enfance

proposée par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne.

COMMUNIQUÉS
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Aidez-nous à retrouver les noms manquants et l’année scolaire

en nous laissant un petit mot au secrétariat de la mairie 

au nom de « Verneuil d’Hier ».

1 16 Jocelyne YVON

2 Etienne DRAMARD 17 Francis HENRY

3 Christian PELLETIER 18 Luc SURPLY

4 – KOBLOT 19

5 Jean-Noël MERGER 20 Alexis WAGNER

6 – HEDENN 21

7 22 Dominique GARNIER

8 23

9 24 Mme LEBLANC

10 25

11 Françoise FEREZ 26 Didier GENDREZICK

12 27

13 Véronique DETEMERMAN 28 Yves SIQUIER

14 Christiane VALENTIN 29

15 Yolande LEDAIN 30

21
20

25

24

11
12

26 27

16
17 18

28

1

2 3 5

6 7 8 9

15
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29

22 23

13
14

4

19

10



RESTAURANT TRAITEUR
Cuisine traditionnelle

37,rue de la Gare
77390 VERNEUIL L'ÉTANG

TÉL : 01 64 06 29 28 - FAX : 01 64 06 11 75

Coiffure mixte et junior - Du mardi au samedi avec ou sans rdv.

01 64 06 30 67
Technique L'ORÉAL - REVLON

Centre Commercial ATAC
77390 VERNEUIL L'ÉTANG

SIRET 451 064 216 00018

Aux boucles de jade

Centre commercial de Verneuil l’Etang
Tél. : 09 63 68 16 93

La Boîte
à Mots

PRESSE - LIBRAIRIE
PAPETERIE - CADEAUX

BUREAU DE DESSIN
BÂTIMENT ET ARCHITECTURE

PLANS DE PERMIS DE CONSTRUIRE

MAISON, GARAGE, RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT

MEDINA VINCENT
2, rue des Mésanges - 77390 Verneuil l’Etang

Tél. : 01 64 06 09 41



TRAVAUX PUBLICS
1, rue Léonard de Vinci - BP N° 106

Z.I. La Haie Passart - BP 106
77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX

Tél. : 01 64 05 29 66+ 
Télécopie : 01 64 05 82 01

RCS MELUN B 327 880 779


