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Location, ventes structures gonflables, Tentes
Vente matériels de sécurité, de traçage
Publicitaire : banderole, free Lest, Calicots, lettrage adhésif
MATÉRIEL POUR TOUT ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS, CULTURELS, FAMILIAUX

Tél./Fax : 01 64 06 18 87

EDITO

Madame, Monsieur, chers Administrés,
e mois de mai 2009 restera à jamais gravé dans nos
mémoires. En effet, au cours de la nuit du 13 au 14 de
ce mois, s’est abattu sur notre village un orage d’une
violence inouïe, accompagné de pluies diluviennes. Cet orage
a eu des conséquences catastrophiques pour certains d’entre
nous. Habitations, garages et caves inondés ne se comptaient
plus. De surcroît ces précipitations ont entrainé des torrents de
boue que nous n’avions jamais constatés jusqu’à ce jour.

L

Les anciens verneuillais que j’ai rencontrés m’ont affirmé n’avoir jamais rien connu de tel.
En deux heures, il est tombé 98 litres d’eau au mètre carré d’après les chiffres que j’ai pu
obtenir, ce qui représente une fois et demie la pluviométrie moyenne du mois de mai sur
les années passées.
Soyez assurés, chers Administrés, que je suis de tout cœur avec ceux qui ont eu à pâtir de
ces phénomènes climatiques. L’ensemble du Conseil Municipal vous assure de son soutien.
A ce titre, je tiens ici à remercier les élus présents sur le terrain qui m’ont soutenu et
accompagné dès les premiers moments, ainsi que les jours suivants, face à cette situation
catastrophique pour notre village.
Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude aux sapeurs pompiers qui ont mis en
œuvre d’énormes moyens, les employés des services techniques qui ont travaillé sans
relâche ainsi que les personnels des services administratifs qui ont recueilli toutes vos
doléances.
Une demande de mise en situation de catastrophe naturelle a été envoyée en préfecture.
Je prie tous ceux d’entre vous qui ont été touchés par ces inondations de se faire
connaitre en mairie afin d’étayer ce dossier.
J’espère de tout cœur que le temps effacera peu à peu le souvenir de cette nuit
cauchemardesque.
Le temps des congés arrivant à grand pas, je souhaite d’agréables vacances à ceux qui
partiront, et un repos bien mérité à ceux qui resteront dans notre village.
C.CIBIER
Maire de Verneuil l’Etang
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INFOS
Mesdames, Messieurs
J’ai le plaisir de vous informer que l’Assemblée Départementale que je
représente sur le canton de MORMANT s’est réunie le 27 mars et a décidé de
retenir la réalisation de travaux au Collège Charles Péguy de Verneuil l’Etang
au titre du budget 2009.
Vous trouverez ci-dessous cette liste.
Estimation en €

Nature des Travaux
Remplacement de convecteurs sur l’ensemble du collège

24 000,00 €

Réfection totale des deux couloirs (murs, sols, plafond, éclairage) (1 tranche)

50 000,00 €

Peinture alimentaire en cuisine et salles de plonge + chauffage salle préparation

34 000,00 €
108 000,00 €

Total

Soyez assurés que j’aurai à cœur de suivre la réalisation de ces travaux.
Toujours à la disposition des administrés du Canton de Mormant, voici les coordonnées
auxquelles vous pourrez me joindre :
Tél : 01 64 14 71 30
e-mail : andre.berquier@cg77.fr
André BERQUIER
Conseiller Général du Canton de Mormant

Ordre des avocats
du barreau de MELUN
VICTIMES : premiers réflexes !
Vous êtes victimes.
Vous êtes face à une situation difficile et choquante.
Le Barreau de MELUN vous propose une assistance et met à votre disposition une antenne
d’avocats pour l’assistance et la défense des victimes.
Cette antenne est placée sous la direction de Monsieur le Bâtonnier.
Un AVOCAT vous reçoit GRATUITEMENT
Dans le cadre d’un accueil individuel et spécialisé
à l’Ordre des avocats - Palais de Justice – MELUN
Sur rendez-vous en appelant le

0800.20.20.77
(appel gratuit)
L’ordre des Avocats du Barreau de MELUN vous conseille afin de préserver vos droits dans le cadre
d’une future demande en indemnisation.
Important : il faut réunir toutes vos polices d’assurance et effectuer une déclaration de
sinistre auprès de chacun de vos assureurs.
Dans le cadre de vos contrats d’assurance, vous bénéficiez vraisemblablement d’une
assurance de protection juridique vous permettant la prise en charge des frais de procédure,
en conservant votre liberté de choix de votre Avocat.
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CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MARS 2009

1 - ADOPTION DU COMPTE
DE GESTION ET DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2008
COMMUNE

2 - ADOPTION DU COMPTE
DE GESTION ET DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2008
EAU ET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

EXPLOITATION

DEPENSES

2 903 940,12

DEPENSES

106 119,46

RECETTES

4 508 285,58

RECETTES

402 240,76

EXCEDENT

1.604.345,46

EXCEDENT

296 121,30

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES

445 123,77

DEPENSES

318 584,09

RECETTES

803 659,68

RECETTES

230 521,25

EXCEDENT

358 535,91

EXCEDENT

88 062,84

3 - TAUX D’IMPOSITION 2009
QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES
Taux année
N-1

Taux année
en cours

Taxe Habitation

17,05

Foncier Bâti

BASES

PRODUIT

17,05

2 700 000

460 350

26,08

26,08

2 068 000

539 334

Foncier non Bâti

60,79

60,79

48 700

29 605

Taxe Professionnelle

16,39

16,39

5 026 000

823 761

TOTAL…

1 853 050

4 - PRODUIT DE LA TAXE SUR L’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES 2009
Le taux de 9,08 % est conservé, ce qui donne un produit attendu de 159 725 €.
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CONSEIL MUNICIPAL
5 - BUDGET PRIMITIF 2009
COMMUNE

6 - BUDGET PRIMITIF 2009
EAU ET ASSAINISSEMENT M49
EXPLOITATION

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

4 577 553,44

DEPENSES

294 505,14

RECETTES

3 171 376,00

RECETTES

294 505,14

REPORT RÉSULTAT 2008

1 406 177,44

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES

1 053 637,82

(dont reste à réaliser 2008 : 94 800)

RECETTES

695 101,91

REPORT RÉSULTAT 2008

358 535,91

DEPENSES

803 217, 83

REPORT DEFICIT 2008

88 062, 84

RECETTES

891 280,67

7 - SUBVENTION U.S.M.V. - CONVENTION
Signature d’une convention fixant l’aide financière de la commune à 24 000 €.

8 - SUBVENTIONS AUX ÉCOLES POUR L’ORGANISATION
DES CLASSES D’ENVIRONNEMENT
Ecole élémentaire Jean Jaurès : 14 360 € - Ecole maternelle Lamartine : 6 097,50 €.

9 - AIPI - BAIL A REHABILITATION LOGEMENTS - 33, rue Arthur Chaussy
Un nouveau projet de réhabilitation de ces logements est en cours : désignation de l’association AIPI pour
conduire la maîtrise d’ouvrage, prise en charge par la Commune des frais d’engagement de l’étude
(28 300 €) dans le cas où l’opération ne se réaliserait pas du fait de la non obtention de subventions par
les partenaires éventuels.

10 - CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU POTABLE A LA COMMUNE
DE CHAUMES-EN-BRIE - MODIFICATION
La Commune de Chaumes en Brie souhaitant étendre la fourniture d’eau potable à la parcelle F 133, il
est décidé d’établir un avenant à la convention initiale signée en juin 2008.

11 - MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE EN VUE
DE LA RÉALISATION DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
Afin de lancer ces travaux, il est nécessaire de procéder à des études préalables et de lancer une
consultation pour choisir un assistant à Maître d’ouvrage pour la conduite du projet.
Estimation financière de la dépense :
Conduite d’opération
Le dossier de demande
Agence de l’Eau
Conseil Général

:
de
:
:

17 400 € H.T.
subventions des études préalables sera réalisé par le conducteur d’opération.
40 % du montant H.T.
30 % du montant H.T.

12 - CLASSEMENT DANS LE DOMAINE COMMUNAL DE LA VOIRIE
DES ESPACES VERTS ET DES RÉSEAUX DIVERS
DU « LOTISSEMENT DE VERNEUIL »
NOTRE COMMUNE N°82
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
Après-midi de découverte du parcours de santé
Mercredi 11 mars 2009
Nettoyage de printemps : dimanche 22 mars 2009
Jamais nous n’aurions pu imaginer que cette belle
forêt recelait autant d’ordures et d’immondices.
Malgré la satisfaction d’avoir contribué à la
protection de notre environnement, la matinée
s’acheva sur la conclusion suivante : il nous faudra
très vite recommencer . Rendez-vous est pris au
mois d’octobre pour le prochain « nettoyage
d’automne » où nous espérons être encore plus
nombreux !

Nous étions environ quatre-vingts à nous être
levés tôt le dimanche 22 mars 2009 pour ce
premier grand nettoyage de printemps .Pour les
enfants du Conseil municipal de jeunes et tous
ceux qui étaient avec eux : camarades de classe,
frères , sœurs, parents, adultes défenseurs de la
nature, élus du Conseil municipal , l’objectif était
le suivant : Rendre notre village plus propre,
ramasser les déchets déposés dans la zone boisée
située derrière la mairie et l’école Jean Jaurès.
Accompagnés du personnel des services
techniques de la mairie qui ouvrait le chemin en
camion et en tracteur, nous sommes partis vers 9
heures équipés de paires de gants, de sacs
poubelles et vêtus de gilets fluos. Très vite, la
remorque du tracteur et la benne du camion ne
tardèrent pas à se remplir et le camion dût même
effectuer un voyage jusqu’à la déchetterie tant il
y avait de déchets ramassés, entassés sur le bord
du chemin.

Parcours du cœur : dimanche 29 mars 2009
C’est le Dimanche 29 mars 2009, qu’a eu lieu au
complexe sportif le parcours du cœur organisé par
le Conseil municipal de jeunes, en partenariat
avec la fédération française de cardiologie ,
l’association MACADAM et la compagnie des
pompiers de Guignes . Tandis que les enfants du
CMJ proposaient un rallye du cœur tout le long
du parcours de santé , les sportifs les plus
courageux pouvaient participer à une course
d’endurance axée sur le thème de la capacité
maximale d’oxygénation à l’effort avec
l’association MACADAM .Les pompiers , quant à
eux , animaient un atelier de démonstration des
6

gestes qui sauvent. Les enfants du CMJ ont pu
s’initier à la technique du massage cardiaque et
ont écouté attentivement les explications sur le
fonctionnement du défibrilateur cardiaque. Les
pompiers étaient venus également équipés de
trois véhicules d’intervention laissés en exposition
au public. Contrairement à la manifestation de la
semaine passée cette matinée ne rencontra pas
un franc succès car peu de Verneuillais se sont
déplacés ce jour là . Malgré cette déception, les
enfants du Conseil municipal de jeunes ont pu
profiter de cette belle matinée.
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le nettoyage s’est très bien passé.
Il y avait beaucoup de monde, et aussi beaucoup de déchets à ramasser.
Malgré le froid, les gens
sont venus nombreux.
Nous avons ramassé
beaucoup de déchets
de
toutes
sortes.
Malgré les trois bennes
remplies d’ordures,
il reste encore
beaucoup de déchets dans nos bois.
Il faudrait encore refaire ce type de
manifestation, en espérant que ça ait
autant de succès.
Timothé Achéen
Conseiller Junior

LE
PARCOURS
DU
CŒUR

Malheureusement à la journée du cœur, il n’ y avait pas beaucoup de monde, il faut dire que
le temps n’était pas trop de la partie.
Mais les sportifs et toutes les personnes qui ont participé n’ont pas été déçues, et ont pratiqué
les différentes activités proposées avec plaisir.
Beaucoup ont été intéressées par l’intervention des pompiers et ont découvert comment
pratiquer un massage cardiaque.
Nous avons distribué beaucoup de diplômes, et de nombreuses personnes nous ont remercié,
et nous ont confirmé leur présence pour l’année prochaine.
Mathieu CORISCO
Conseiller Junior
NOTRE COMMUNE N°82
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TRAVAUX
RÉALISATIONS 2009

Démoussage
de la toiture
de l’église :
début avril 2009

Nettoyage du ru :
début mai 2009

Remise en peinture
des passages piétons
et emplacements
de stationnements :
fin mars/début avril 2009
8

NOTRE COMMUNE N°82

C’EST BON A SAVOIR

NANTAISE DES EAUX SERVICES
Nouveau numéro d’accueil téléphonique :

N° Cristal 0 969 320 404 (appel non surtaxé)
Ce numéro est valable pour tout renseignement mais également pour les demandes de dépannage
24h/24 (astreinte). Le fonctionnement de notre centre reste inchangé.
Ce numéro CRISTAL présente l’avantage de prendre en compte les différentes formules des opérateurs téléphoniques puisque ces appels sont inclus dans les forfaits choisis par les clients
Le Service Clientèle

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2009/2010
(Cantine – Accueil Pré et Post-scolaire – Etude Surveillée)
Pour la rentrée scolaire 2009/2010 : pensez à inscrire vos enfants aux diverses activités périscolaires
avant le 21 Août 2009 !
Attention ! Les feuilles d’inscriptions sont à retirer préalablement en mairie.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA BRIE CENTRALE
Un seul numéro à retenir pour :
ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances et mercredis
PORTAGE DES REPAS aux Personnes Agées

• 01 64 42 00 21 •
Corinne Guillotin

NOTRE COMMUNE N°82
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VERNEUIL D’HIER
EXPOSITION
« VERNEUIL D’HIER »
Depuis environ un an, un petit groupe, qui
s’est étoffé au fil des mois, a travaillé avec
beaucoup de cœur pour réaliser ce premier
projet. Des documents, photographies, cartes
postales ont été collectés et ont pu être
exposés. Le dynamisme de cette équipe a
permis également de recréer une ambiance
“vieille école” avec divers meubles, objets,
cahiers, livres, stylo-plumes etc. Les écoliers
ont
également
participé
à
cette
manifestation en exposant une affiche qu’ils
avaient préparée et en participant à un
concours de dessin ayant pour thème “le
château de la mairie”. Trois élèves ont été
primés : 1er prix Anna EVE, 2ème prix
Alexandre GUICHE et 3ème prix Marion
BACHELET.
L’exposition a été ouverte aux élèves de
l’école Jean-Jaurès les 9 et 10 avril et au
public les 11 et 12 avril 2009.
De nombreux administrés, jeunes et moins
jeunes ont eu le plaisir de se reconnaître sur
d’anciennes photos de classe, et de noter
leurs noms sur les listes correspondantes.
Malheureusement, quelques visages sont
restés dans l’anonymat.
Cet engouement constaté chez nos anciens, a
suscité l’envie de provoquer une journée de
“retrouvailles”. Le premier samedi du mois
d’octobre (le 3 octobre pour 2009) sera donc
une date à retenir pour cette occasion.
La réalisation d’un livre sur le “Verneuil
d’Hier” est l’objectif principal de cette équipe
enthousiaste, mais pourquoi pas aussi une
association de “vieux enfants”?
L’équipe de rédaction
du « Verneuil d’Hier »
10

NOTRE COMMUNE N°82

VERNEUIL D’HIER

22
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26

27

28

21

11

1

12

2

13

3

14

4

15

5

17

16

6

7

18

8

29

30

16

2 Patrick VALENTIN

17 Maurice RAPAIL

3 Jean-Louis METIER

18 Liliane BONNET

4

19 Michel MAZUR

5

20 Berangère LESPLAINGARD

6 Danielle DECARPINY 21

19

9

1

20

10

7 Mireille LEGRAND

22 Jean-Pierre BOURBON

8 Gyslaine VALENTIN

23 Jacky KRZYZANOWKA

9 Yvette SIQUIER

24 Philippe LEGERAULT

10

25 Pierre PHILIBERT

11 Jean-Paul GUILLORY 26 Jean-Claude KRZYZANOWKA
12

27 Daniel LOUBRADOU

13 Michel LARIVIERE

28 Lise HERVY

14 Daniel MOSNY

29 Jocelyne LOUBRADOU

15 Denis COLIN

30 Josette RUTKOWSKY

Aidez-nous à retrouver les noms manquants et l’année scolaire
en nous laissant un petit mot au secrétariat de la mairie
au nom du « Verneuil d’Hier ».
NOTRE COMMUNE N°82
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INFOS MUNICIPALES

CHASSE AUX ŒUFS
dimanche 12 avril 2009
au parc de la Mairie

LE CHROMOSOME
CHATOUILLEUX
Pièce de Christian DOB
Avec :
Jean-Paul JOURDAN et Claude BONADONNA

Le 25 avril 2009, les Verneuillais ont eu le
plaisir d’assister à ce spectacle hilarant. Les
deux bidasses déjantés, “poilus” poilants et
en folie ont essayé de nous préparer contre
une attaque nucléaire en nous invitant dans
leur abri anti-atomique. Cette pièce a été
une bombe….atomique….elle nous a
préparé au pire…mais le meilleur est arrivé :
le rire de tout un public.

12
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INFOS MUNICIPALES
COMMÉMORATION DU 8 MAI
des partisans” et la “Marseillaise”.
Encore merci et bravo à tous ces
musiciens qui répondent toujours
présent
aux
commémorations
locales.

La fin de la Seconde Guerre
mondiale a été officiellement
annoncée au peuple français le 8
mai 1945 par le Général de Gaulle.
Cet événement a été célébré comme
chaque année à Verneuil l’Etang au
monument aux morts.
Les
formations
musicales
verneuillaises ont présenté un
programme commun avec le “chant

Du 4 au 8 mai, une exposition sur le
Général Leclerc a été organisée par
l’Amicale des Anciens Combattants,
en
partenariat
avec
l’école
élémentaire Jean Jaurès. Elle a eu
lieu dans la salle des mariages de la
mairie. Elle était ouverte aux
élèves de l’école élémentaire
les lundi, mardi et jeudi, et
au public les mercredi et
vendredi.

A cette occasion, Christian KERLAN
a remis un diplôme aux élèves de
CM2 qui avaient eu l’honneur de
déposer une bougie au monument
aux
morts
lors
de
la
commémoration du 11 novembre
2008, ce diplôme récompensant le
travail de recherches effectuées au
sein de l’école Jean Jaurès par les
élèves avec l’aide de leurs
enseignants.

Lors de l’ouverture au
public, les visiteurs étaient
accueillis par des membres
de l’association d’anciens
combattants de Verneuil
l’Etang.

REMISES DE MÉDAILLES, DIPLÔMES ET LIVRE D’OR
Le 15 mai 2009, la municipalité de Verneuil l’Etang rendait hommage aux salariés du privé et aux agents de la
commune qui avaient fait la demande de la médaille du travail. C’était aussi l’occasion de célébrer la remise de la
médaille de la famille française et de féliciter les lauréats des villes et villages illuminés.
Un évènement peu commun sur notre commune était également fêté : la naissance rue Edith Piaf de la petite
Léane Guilbert, une des rares Verneuillaises de souche, comme l’a souligné M. Christian Cibier, maire de la
commune. Né au domicile de ses parents, le 14 mars 2009, le bébé se porte bien. Les parents se sont vus remettre
un livre d’or contenant les félicitations du maire et l’acte de naissance de leur enfant. Un cocktail a clôturé la soirée.

Médaille d’honneur du travail
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale
Vermeil
Argent
Patrick CAZIN
Bruno BALESDENS Murielle BALESDENS Jean-Marie DECARPIGNY
Christian ESCANEZ
Nicole GROSEILLER
Remise des diplômes
Monique MORLA
des villes et villages illuminés
Or
Marc BAUDHUIN
Jean-Paul MIRANDA
Alexandre
CARETTI
Hervé PREVOST
Jeannine LE MOUHEL
Christian FREVIN
Christian TABAKOFF
Christian PIKTOROFF
Marcel FREVIN
Médaille
de la
famille française
Promotion 2008

Naissance
Léane
GUILBERT

Noëlle TURCUTTO
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ASSOCIATIONS

Arnaud,
Un être tout en finesse et délicatesse,
Chacun peut témoigner de sa gentillesse,
Celui qui recevait de chacun les confidences,
Celui qui savait redonner confiance,
Pour la musique, tellement investi et passionné,
Tu voulais tant donner et partager
Ta bonne humeur et ta joie de vivre,
Que tous avaient envie de te suivre.
Tu avais des coups de gueule, parfois
Mais souvent de bon aloi.
Ce sera difficile de combler ce vide immense
Ce sera difficile de combler ton absence,
Alors que nous reste-t-il à faire ?
Ne rien lâcher, et continuer
En souvenir de toi,
A travailler et faire vivre la musique,
A travers nos groupes pour que tu en sois fier !
Merci, Arnaud pour
Les cours de sax à l’Ecole, le Quintet, les Harmonies de Verneuil et de Nangis,
la Batucada que tu avais baptisée « Les Percutés »….
Les musiciens de l’Harmonie Municipale

LE MACADAM VERNEUILLAIS
Marathon de Paris 2009
Voilà ! l’aventure se termine sur le bitume de Paris
par une très belle journée de printemps après 12
semaines de préparation. Je tiens à féliciter
Sylvaine, Arnaud et Sébastien qui participaient à
leur 1er marathon et Chantal qui a amélioré son
temps de 30 minutes. Bravo à tous !
Le marathon reste une épreuve très exigeante qui
nécessite une longue préparation. Je tiens à
encourager tous ceux qui ont participé à ces
entrainements tout en ayant une pensée pour
Sylviane qui a fait cette préparation mais n’a pu,
pour des raisons personnelles, courir ce dimanche
avec nous. En tant que président je suis très fier
de mon équipe.
Luc DA CRUZ - 06 11 35 88 49

Sportivement Votre
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ASSOCIATIONS

• FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES •
Kermesse du 1er Mai
L’édition 2009 de la kermesse s’inscrit dans les
annales de l’association avec un taux de
participation record, aussi bien du côté des 60
bénévoles qui se sont investis dans sa préparation et
la tenue des stands que du côté des centaines de
visiteurs qui sont venus se divertir durant cette
longue après-midi ensoleillée.
Cette fréquentation en hausse se traduit également
par une hausse des bénéfices.
À ce sujet, il nous semble nécessaire de repréciser la
situation du Foyer des Clochers de l’Yerres et de clarifier la destination des bénéfices de la kermesse :
Le Foyer des Clochers de l’Yerres est une association « loi de 1901 ». A ce titre, il est totalement dissocié de
la paroisse, de ses activités et de ses finances.
La kermesse étant organisée en collaboration avec la paroisse, 25% des bénéfices lui sont reversés avec une
destination très précise : l’aide directe aux familles pour permettre la participation du plus grand nombre
aux sorties organisées pour et par l’aumônerie. Aucune autre utilisation des fonds ne serait tolérée par
l’association. Les 75% restants sont destinés au financement de l’atelier de loisirs créatifs du mercredi aprèsmidi et aux sorties culturelles. C’est ainsi qu’environ 50% du coût des sorties sont pris en charge directement
par le Foyer, facilitant ainsi l’accès de ces activités aux familles les moins favorisées.
La kermesse 2009 contribuera à maintenir des tarifs plus que raisonnables pour les prochaines sorties en
préparation parmi lesquelles une soirée aux grandes eaux de Versailles et un week-end au Puy du Fou.
Rappelons enfin que vous pouvez vous tenir informés en visitant le site internet du Foyer, faire des
suggestions via notre adresse électronique ou par téléphone, ou encore en adhérant à l’association pour la
modique somme de 5 € par an et par famille.
Nous remercions les généreux donateurs de la kermesse sans qui elle serait bien plus difficile à organiser, les
bénévoles sans qui elle serait impossible à réaliser et les visiteurs sans qui elle n’aurait plus de raison d’exister.

Sortie au Futuroscope
Malgré une météo capricieuse sur le Poitou, c’est une joyeuse équipe de 8 à 79 ans qui a migré dans le
futur pour découvrir les merveilles du 7ème art et
des effets spéciaux au cours de ce mémorable
week-end de la mi-mai.
Première découverte pour certains, réédition
pour d’autres, les différents pavillons du
Futuroscope ont été pour tous l’occasion de
s’émerveiller sur les trésors de notre planète ou
sur des anticipations parfois très virtuelles.
L’ambiance et le moral du groupe, nullement
affectés par les gouttes et les flaques, sont restés
au beau fixe tout au long du séjour.
Foyer des Clochers de l’Yerres
14 rue Jean Jaurès
01 64 06 23 67
clochersdelyerres@free.fr
http://clochersdelyerres.free.fr
NOTRE COMMUNE N°82
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C’EST BON A SAVOIR
COMMUNIQUÉ
de l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne
Les nouvelles aides financières de l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne
Afin de favoriser l’accès aux soins, le Conseil de votre Caisse d’Assurance Maladie a souhaité mettre en place cinq
nouvelles aides financières pour les personnes en situation de précarité et/ou touchées par la maladie.
1. Solidarité santé : participation financière à l’acquisition d’une complémentaire santé
Cette aide s’adresse aux personnes ayant reçu un refus pour le chèque “aide pour une complémentaire santé”
et dont les ressources dépassent de 30% maximum le plafond de la CMU Complémentaire. Le montant de l’aide
est établi en fonction de la composition du foyer. Cette aide financière est cumulative à hauteur de 100 € pour
une personne de moins de 25 ans, 200 € pour une personne entre 25 et 59 ans et 400 € pour une personne de
60 ans et plus.
2. Lit médicalisé et accessoires : aide à l’achat
Pour l’achat d’un lit médicalisé, des accessoires et des prestations liées au service après-vente des matériels, la
Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne peut aider ses assurés sociaux.
Le montant du remboursement de l’Assurance Maladie au titre des prestations légales est de 933.60 € auquel
peut s’ajouter le montant de l’aide « lit médicalisé » pouvant aller jusqu’à 1860 € après examen du dossier.
3. Alzheimer ou syndromes apparentés : aide au financement des frais de transport pour accueil de jour
thérapeutique
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés sont parfois amenées à se rendre
plusieurs fois par semaine dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Ces déplacements répétés peuvent occasionner des déficits financiers, voire un renoncement à cet accueil
thérapeutique.
Aussi, ces frais de transport peuvent être pris en charge, quel que soit le véhicule utilisé (véhicule personnel, taxi,
VSL), jusqu’à trois fois par semaine, à hauteur de 1000 € par personne et par an sous condition de ressources.
4. CMU Complémentaire : aide à l’achat de la 2nde prothèse auditive
Les bénéficiaires de la CMU Complémentaire peuvent demander le financement en tout ou partie de leur
seconde prothèse auditive (non comprise dans le panier de biens) à concurrence de 1100 € (montant auquel
s’ajoute 199.71 € de remboursement légal).
5. Heures de garde malade en soins palliatifs : prise en charge à 100%
Pour optimiser l’aide déjà accordée aux familles dans l’accompagnement de leur proche en fin de vie, le
financement à 100% des heures de garde-malade a été décidé.

Pour tout complément d’information, nos conseillers du Service Action Sanitaire et Sociale
sont joignables au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
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Rappel
Depuis l’adoption de la loi de financement
de la sécurité sociale 2009, les pensions de
retraite ne sont plus revalorisées au
1er janvier mais au 1er avril de chaque
année.
Les pensions de retraite ont donc été
augmentées de 1% au 1er avril 2009.
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C’EST BON A SAVOIR
Pour chaque enfant
Santé, Éducation, Égalité, Protection
FAISONS AVANCER L’HUMANITÉ

L’UNICEF recrute
Mettre ses talents au service des enfants du monde
L’UNICEF recherche des personnes motivées (jeunes, actifs, jeunes retraités) prêtes à mettre leurs compétences
au service des enfants du monde.
Agir avec l’UNICEF en France, c’est participer à une action qui aboutit à des résultats concrets et contribue à
améliorer le sort des enfants dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection.
Etre bénévole pour l’UNICEF, c’est être le porte-parole des enfants auprès de tous les publics en France pour,
par exemple :
- Participer aux actions de collecte de fonds (ventes de cartes et produits...), en tenant des stands dans
les centres commerciaux et les marchés ;
- 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.
L’UNICEF propose à ses bénévoles adhérents une formation et un accompagnement pour accomplir leur
mission.
Pour devenir bénévole et rejoindre une de nos 4 antennes (Combs-la-Ville, Pontault Combault, Bailly
Romainvilliers, Cély en Bière ) contacter le comité départemental :

Comité Unicef de Seine et Marne
Parc Chaussy - 22 bis, rue du Chêne
77380 - Combs la Ville
Tél : 01.60.60.14.81 - Courriel - unicef.seineetmarne@unicef.fr
Permanence du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

LA CANICULE ET NOUS…
COMPRENDRE ET AGIR
Votre santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
1. Il fait très chaud
2. La nuit, la température ne descend pas ou très peu
3. Cela dure depuis plusieurs jours
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant ou à votre
pharmacien.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en composant le

15
Consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance de Météo France.
Téléphone : 32 50 (0,34 /minute)
Internet : www.meteo.fr
Envie d’en savoir plus ?
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des sports
Composez le 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
INPES (Institut Nation de Prévention et d’Education
Ou consultez : www.sante.gouv.fr/canicule
pour la Santé
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COMMUNIQUÉ
SÉCHERESSE

Notre Commune est concernée par le texte suivant :
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COMMUNIQUÉ
SMETOM-GEEODE
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Didier RIGAUT

Aux boucles de jade

Maçonnerie
Rénovation

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

01 64 06 30 67

Carrelage, isolation, couverture,
démoussage
Terrasse, escalier, mur de clôture

Technique L'ORÉAL - REVLON
Centre Commercial ATAC
77390 VERNEUIL L'ÉTANG

Portable : 06 80 21 52 79 - Tél. et Fax : 09 54 38 31 39
Courriel : didier.rigaut-maconnerie@laposte.net

SIRET 451 064 216 00018

RESTAURANT

TRAITEUR
Cuisine traditionnelle

La Boîte
à Mots
PRESSE - LIBRAIRIE
PAPETERIE - CADEAUX

37,rue de la Gare
77390 VERNEUIL L'ÉTANG
TÉL : 01 64 06 29 28 - FAX : 01 64 06 11 75

Centre commercial de Verneuil l’Etang • Ouverture le 6 juillet

BUREAU D’ARCHITECTURE
PLANS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
MAISON, GARAGE, RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT

MEDINA VINCENT
2, rue des Mésanges
Tél. : 09 75 55 79 31
77390 Verneuil l’Etang Portable : 06 09 80 24 12

Aujour
d’hui…

Hier…
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A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service
INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE

Contrat entretien
de Chaudière
GAZ / FIOUL

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE
Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

Toutes compositions florales
Articles déco
Baptêmes - Mariages - Deuil

Livraison à domicile
2, rue Soupir (près de l’église)
77390 CHAUMES EN BRIE
Tél. 01 64 06 23 74

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
4, rue du Puyfourcat - Zone artisanale
77670 VERNOU LA CELLE/SEINE
Tél. : 01 60 74 92 99
Fax : 01 64 23 18 08
E-mail : bruzzo@vetra.fr

Sylvain TAMBANIVOUL
Conseil en Immobilier &
Investissement

Tél. : 09.79.22.56.44
Fax : 01.79.75.69.88
E.mail : 2iconseil@gmail.com

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

VENTE –LOCATION –SAV
NEUF-OCCASION-RECONDITIONNE
PHOTOCOPIEURS-TELECOPIEURS
IMPRIMANTES-CONSOMMABLES BUREAUTIQUES
SIÈGE SOCIAL : 34, RUE RAOUL DAUTRY 77340 PONTAULT COMBAULT - Tél. 01 64 43 91 92 - Fax : 01 64 43 99 33
Internet : www.ctmbureautique.fr - E-mail : ctmbureautique@wanadoo.fr
SAS AU CAPITAL 37500 € - RCS MELUN B 382 778 611 - SIRET 382 778 611 00030 - CODE APE 516 G - TVA FR 84 382 778 611

