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Madame, Monsieur,

L e printemps est là et les beaux jours sont de retour.
Après un hiver particulièrement rigoureux et trois
événements neigeux importants, espérons que la

météo nous soit désormais clémente.

Je tiens ici à remercier les agents techniques qui ont fait
preuve de courage et d’abnégation afin de rendre nos
chaussées praticables autant que possible. Les deux
personnes d’astreinte commençaient à saler nos rues dès
6 heures et traitaient en priorité les artères principales et les
cours des groupes scolaires avant l’arrivée des enfants. Les
autres agents dès 8 heures leur prêtaient main forte. Je tiens
à saluer l’ensemble de ce personnel qui a travaillé sans
relâche à notre service, dimanches y compris.

Comme vous le savez sûrement, la majorité présidentielle a décidé de procéder à la réforme
des collectivités territoriales, ces réformes me laissent perplexe, deux en particulier.

La première est la suppression du mandat de Conseiller Général et de Conseiller Régional
remplacés tous deux par un Conseiller Territorial en 2014 qui siègera à la fois au Département
et à la Région. Bon courage à cet élu qui sera le matin en Seine-et-Marne et l’après-midi à
Paris. Qu’en sera-t-il de sa proximité avec les citoyens ?

La réforme la plus inquiétante est la possibilité donnée aux Préfets d’effectuer des
regroupements de plusieurs intercommunalités sans tenir compte de la volonté affichée des
communes de se rapprocher comme elles l’entendent.

Notre intercommunalité formée d’Andrezel, Argentières, Beauvoir, Champdeuil,
Champeaux, Fouju, Verneuil l’Etang et Yèbles, fonctionne à merveille et la proximité de ces
villages fait que les réalisations produites à ce jour profitent à tous les administrés. J’en veux
pour exemple le portage des repas à domicile pour les personnes âgées, malades ou
handicapées, la possibilité pour tous les enfants de pouvoir profiter des activités du centre de
loisirs, le prêt de livres dans les bibliothèques de nos villages, etc.

Nous avons prévu un séjour pour ados au mois de juillet à un prix très modique. A ce jour,
quarante inscriptions sont effectives; cela nous réjouit de voir des jeunes partir deux
semaines grâce à la solidarité qui nous unit. Ces services rendus seraient-ils possibles dans une
structure déshumanisée? J’en doute fortement et c’est ce qui inquiète l’ensemble des élus de
la Communauté de Communes de la Brie Centrale.

Pour ne pas terminer sur une note pessimiste, je souhaite que nous restions dans cette
dynamique et que nous profitions tous des bienfaits et des projets portés par les élus de ces
huit communes.

Bien à vous
Votre Maire C. Cibier
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André BERQUIER
Conseiller Général du Canton de Mormant

Délégué auprès du Vice-Président
Chargé des bâtiments et du patrimoine départemental

Reçoit sur rendez-vous à la mairie de Verneuil l’Etang

Téléphone : 06 77 27 79 56
01 64 14 71 30

E-mail : andre.berquier@cg77.fr

Site : www.seine-et-marne.fr

INFOS

VŒUX DU MAIRE

Le vendredi 8 janvier 2010, les acteurs de la
vie locale étaient conviés à la salle des fêtes
par le Conseil Municipal.

Mr Christian CIBIER les a accueillis
chaleureusement pour leur présenter tous
ses vœux pour cette nouvelle année. Il a tout
d’abord retracé les réalisations 2009 et
rappelé les moments difficiles traversés par
notre commune, que ce soit l’épisode de
déluge qui nous a touché et pour lequel
notre village a été placé en zone de
catastrophe naturelle ou les chutes de neige
qui ont nécessité de nombreuses opérations
de salage.

L’évocation des perspectives 2010 a permis
d’exposer les inquiétudes et incertitudes
pour la gestion de la commune, que ce soit

pour ses finances au travers de la réforme de
la taxe professionnelle ou tout simplement
pour son existence dans le cadre de la
réforme des collectivités locales. Ces points
noirs, s’ils sont inquiétants à moyen terme,
n’empêchent pas la planification des
réalisations communales dont le programme
a été présenté.

De nombreuses satisfactions sont à noter
comme la réussite des projets de la CCBC et
la création du Conseil Municipal de Jeunes.

L’ensemble du personnel communal et des
acteurs locaux a été félicité pour
l’implication et le sérieux de leur action au
jour le jour, garants d’une vie sereine dans
notre village.

APPS CANTINE ÉTUDE (rentrée 2010-2011)

Concernant les fiches d’inscriptions aux activités (cantine, étude, accueil pré et post scolaire)
celles-ci seront distribuées aux enfants fin mai et à déposer en Mairie avant le 25 juin 2010.
Passé cette date, les inscriptions ne seront pas prises en compte. 
Pour tout renseignement, contactez le service enfance au 01 64 51 33 92.
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• • • • •• • • • • INFOS MAIRIE INFOS MAIRIE • • • • •• • • • •

HORAIRES MAIRIE
Rappel des heures d’ouverture du secrétariat de la mairie
Le lundi matin de 8H30 à 12H00, fermé l’après midi, seul l’accueil téléphonique est assuré
Du mardi au vendredi  de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Le samedi de 8H30 à 11H45.

CARTES D’IDENTITÉ
A l’approche des vacances d’été 2010, la préfecture invite les administrés à formuler leur demande de
carte d’identité suffisamment à l’avance.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Ces derniers temps le secrétariat de mairie a reçu plusieurs réclamations d’administrés se plaignant du
brûlage de déchets verts dans le jardin de particuliers.
Considérant que cela entraîne des troubles pour le voisinage, crée des risques pour la sécurité routière
en provoquant de la fumée susceptible de gêner la circulation, introduit un risque d’incendie pour les
habitations à proximité et qu’une déchetterie est à la disposition des habitants de notre commune, il
est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit à Verneuil l’Etang.

ARBREARBRE

DEDE

NOËLNOËL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA BRIE CENTRALE

INSCRIPTIONS 
ETE 2010

ACCUEIL DE LOISIRS ET BIVOUACS

Les inscriptions concernant la période du 2 juillet
au 31 août 2010 s’échelonnent du 10 mars au 30
avril.
De nombreuses activités et sorties seront
organisées sur les thèmes de « l’Art et Châteaux »
ainsi que « Magie et Cirque ».
Les enfants de 6/8 ans et 9/11 ans pourront
également bénéficier de bivouacs à la semaine sur
la base de loisirs UCPA de Bois le Roi.
Une grande nouveauté cette année, l’organisation
de deux mini-séjours (2 jours) pour les 4/6 ans.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la CCBC
au : 01.64.42.00.21
Courriel : ccbc77.alsh@orange.fr
Du lundi au vendredi : 8h30/12h00-13h30/17h00
Lundi après-midi : accueil téléphonique unique-
ment
Le séjour « ADOS 2010 : Trappeurs des monta-
gnes » organisé du 3 au 16 juillet prochain a ren-
contré un vif succès puisqu’il est  complet à ce jour.
A l’origine prévu pour une vingtaine de jeunes, il a
été élargi afin de permettre à une quarantaine
d’adolescents de pouvoir bénéficier de vacances
toniques dans une station sportive et animée de
Chatel.
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 FÉVRIER 2010

BAIL PIZZERIA RESTO SOLEIL
Décision d’engager une résiliation judiciaire
du bail avec récupération éventuelle d’une
partie de la dette.

Approbation à l’unanimité.

IMMEUBLE - 3, RUE DE L’ÉGALITÉ
Présentation de l’avancement du dossier, une
proposition a été faite par 3 Moulins Habitat.
Des particuliers sont également intéressés par
l’achat de cet immeuble (attente de
propositions financières).

Ce dossier reste à l’étude et sera réexaminé
une fois en possession de toutes les
propositions.

MODIFICATION DES STATUTS 
DE LA C.C.B.C.
Prise en compte des modifications faisant
suite à l’adhésion de la Commune d’Argen-
tières à la Communauté de Communes de la
Brie Centrale.

Approbation à l’unanimité.

DOTATION GLOBALE 
D’EQUIPEMENT 2010
Sollicitation des services de l’Etat pour  la
Dotation Globale d’Equipement (subvention)
pour les projets suivants :

Portes et fenêtres de la Mairie
Réfection et isolation des combles de la
Mairie
Réfection de la toiture de la sacristie
Aire de jeux publique, acquisition de jeux
pour enfants 

Approbation à l’unanimité.

PERSONNEL 
DE LA FILIÈRE ANIMATION 
- MISE A DISPOSITION DE LA C.C.B.C.
Convention de mise à disposition de
personnel communal avec la Communauté de
Communes de la Brie Centrale pour le
fonctionnement de l’accueil de loisirs
(mercredi et vacances scolaires).
Approbation à l’unanimité.

TEMPÊTE DU 28 FÉVRIER

Suite à la tempête du 28 février 2010, nous vous rappelons que les dommages causés
par les inondations, les coulées de boue et les mouvements de terrain peuvent faire
l’objet d’une indemnisation  dans le cadre du régime de catastrophes naturelles. 

La procédure d’indemnisation est alors déclenchée dès la parution de l’arrêté
interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les
communes concernées.

Toutefois, les dommages causés par l’action directe ou indirecte du vent (toitures
endommagées, tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d’un arbre ou la
cheminée d’un voisin...) sont exclus de cette procédure, tous les contrats d’assurance
multirisques habitation comprenant obligatoirement une garantie tempête.

L’intégralité du compte-rendu est consultable en Mairie

INFOS
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BILAN EN CHIFFRES DES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES DURANT L’ANNÉE 2009

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Une année bien remplie
Durant sa première année d’existence, les enfants du Conseil municipal de jeunes se sont retrouvés à 24
reprises lors de 10 réunions de Conseil, le mercredi après-midi et lors de 14 manifestations organisées le
week-end et les jours fériés.

Le Bilan des réalisations
Le travail de réflexion de nos jeunes a aidé à concrétiser les premières réalisations qui ont vu le jour
durant l’année 2009 :
- Installation de défibrillateurs cardiaques dans les sites sensibles recevant du public.
- Acquisition et pose de trois tables de tennis de table sur le plateau d’évolution dans le parc de la Mairie.

Le Bilan des réunions
Les réunions du Conseil municipal de jeunes durant l’année 2009

Dates Objectifs Présents Absents
28 janvier Prendre ses marques de Conseiller junior et établir des règles de fonctionnement. 18 5

2009 (Installation des élus par Monsieur le Maire et établissement des règles de vie du
CMJ).

04 février Comprendre le fonctionnement d’une mairie pour trouver sa place au sein du CMJ 20 3
2009 (Visite guidée de la mairie et présentation du personnel et des différents services).

04 mars Organiser collectivement des manifestations (Préparation du parcours du cœur 23 0
2009 et du nettoyage de printemps).

29 avril Faire le bilan de ce que l’on a organisé et en tirer des conclusions 20 3
2009 (Bilan des premières manifestations et élaboration de projets).

27 mai Elaborer des projets et organiser de nouvelles manifestations (Bilan des 18 5
2009 premières manifestations, élaboration de projets et préparation de la fête du sport.).

17 juin Recevoir une formation concernant l’utilisation de défibrillateurs cardiaques 15 8
2009 (Intervention d’une intervenante professionnelle).

23 septembre Présenter oralement de nouveaux projets et préparer les prochaines manifestations 18 5
(Préparation du nettoyage d’automne et du Téléthon).

21 octobre Faire le bilan de ce que l’on a organisé et en tirer des conclusions 13 10
2009 (Bilan du nettoyage d’automne).

Présenter un projet d’aménagement de skate parc.
Préparer  la journée citoyenne (Préparer les 1ères questions).

18 novembre Appréhender les tâches et l’organisation de l’assemblée départementale. 18 5
2009 Participer oralement dans la salle de réunion plénière du Conseil Général.

Participer à une animation sur les droits de l’enfant.

16 décembre Faire le bilan de ce que l’on a fait et en tirer des conclusions (Bilan de la visite 11 12
2009 au Conseil Général, bilan de la boum, bilan du téléthon, bilan de l’année écoulée).

Elaborer de nouveaux projets (Projets 2010).
Total 174 56
Taux 75.65% 24.35%

Avec une moyenne de 75.65% de présents à chaque réunion, nous pouvons nous satisfaire de l’implication de
chacun dans le Conseil municipal de jeunes.
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Le Bilan des manifestations

Trois Conseils municipaux de jeunes ont déjà eu lieu durant l’année 2010 et de nombreuses idées ont
émergé.
Les jeunes donnent rendez-vous à tous les amoureux de la nature le dimanche 11 avril à 9 heures dans le
parc de la Mairie pour le 2ème nettoyage de printemps.

Le Maire-adjoint chargé de la Jeunesse et des Sports
Richard BOYER

et
Les membres de la Commission Jeunesse et Sports

Régine BENAD, Bernadette BOURDIAUX, Micheline DOYEN, Jean-Luc DUFAU,
Dominique GENTY, Guy HERNIOU, Vincent MEDINA, Mickaël MICHELET,

Christine TOUALY, Joëlle VACHER, Ouiza ZIAT.

28 janvier 2009 : Installation du Conseil municipal
Junior

11 mars 2009 : Découverte du parcours de santé
22 mars 2009 : Nettoyage de printemps
29 mars 2009 : Parcours du cœur
08 mai 2009 : Commémoration du 8 mai
Juin 2009 : Remise de récompenses du challenge

de twirling bâton
28 Juin 2009 : Fête du sport
5 Septembre  2009 : Forum des associations

6 Septembre 2009 : Commémoration  à la gare et
fête communale

27 Septembre 2009 : Nettoyage d’automne
11 Novembre 2009 : Commémoration du 11 no-

vembre
18 Novembre 2009 : Journée citoyenne au Conseil

général
22 Novembre 2009 : Boum des jeunes
05 Décembre 2009 : Téléthon
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INFOS

LA NAPPE DE CHAMPIGNY, SUREXPLOITEE, EST CLASSEE EN ZONE DE REPARTITION
Les prélèvements actuels sur cette nappe phréatique ne permettent pas une gestion équilibrée de
la ressource en eau et mènent à un niveau de la nappe particulièrement bas depuis plusieurs
années et à  des mesures de sécheresse quasiment permanentes.

Dans le cadre de l’application de la circulaire du 30 juin 2008 du MEEDAT, la nappe de Champigny
a été classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par arrêté n°2009-1028 du 31 juillet 2009 du
Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet coordonnateur du Bassin Seine Normandie. Le Préfet de
Seine et Marne a donc par arrêté n° 2009/DDEA/SEPR/497 du 12 octobre 2009 constaté la liste des
communes incluses dans cette ZRE.

L’inscription en ZRE a pour objectif de retrouver une gestion durable de la gestion en eau. Elle
permet à l’Etat d’assurer un meilleur contrôle des demandes de prélèvements : les seuils à partir
desquels une procédure d’autorisation ou de déclaration de prélèvement est obligatoire sont
dans ce cas abaissés. Ainsi, désormais, tous les prélèvements d’eau superficielle ou souterraine, à
l’exception de ceux inférieurs à 1000 m3/an réputés domestiques, sont soumis à procédure au
titre de la loi sur l’eau et relèvent de la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature des opérations visées
à l’article R214-1 du code de l’environnement. Ces prélèvements sont soumis à autorisation ou
déclaration dans les conditions suivantes :

- capacité maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m3/h : autorisation

- capacité maximale des installations de prélèvement supérieure à 1000 m3/an mais inférieure à
8 m3/h : déclaration

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités qui viennent à être soumis à autorisation ou
déclaration au titre de la loi sur l’eau du fait du classement en Zone de Répartition des Eaux, les
exploitants, ou à défaut les propriétaires, doivent fournir sous 3 mois, si ce n’est pas déjà fait
dans le cadre d’une déclaration, les informations suivantes :

1 - leurs nom et adresse

2 - l’emplacement du point de captage

3 - les modalités de prélèvement, a savoir notamment :

- l’identification de la ressource prélevée
- les périodes de prélèvements
- le volume annuel maximum prélevé
- le débit horaire maximum prélevé
- le volume annuel prélevé sur les 6 dernières années
- la justification en termes de besoin du volume de prélèvement réalisé

4 - Pour les installations, ouvrages, travaux et activités déclarés, et du fait de l’article 2 désormais
soumis à autorisation, le volume de prélèvement autorisé.

Un formulaire type à retourner à la DDEA 77 est disponible 
sur le site Internet de la DDEA.

L’ensemble des informations relatives au classement de la nappe de Champigny en Zone de
Répartition des Eaux est accessible sur le site Internet de la DDEA de Seine-et-Marne :

http://www.seine-et-marne.equipement-agriculture.gouv.fr.

NAPPE DE CHAMPIGNY
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Suite aux nombreux courriers adressés
à la Société RFF (Réseau Ferré de France),

les ouvertures du bâtiment
ont enfin été murées.

Réalisation 
d’un mur 

en parpaings 
et mise en place

de poutrelles
métalliques 

afin 
de consolider 

la voûte 
de la cave 

du  bâtiment
municipal 
situé rue 

Arthur Chaussy
(cabinet dentaire).

AVANT

APRÈS

Réfections partielles de plusieurs voiries de la commune.

Réalisation d’un mur en parpaings et mise aux normes
électriques dans le local des boulistes. Mise en place d’un panneau électronique

d’informations rue Arthur Chaussy
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Cette année nous enregistrons 45 athlètes licenciés, nous nous limitons volontairement à ce
chiffre pour le moment, un plus grand nombre nuirait à la qualité de l’enseignement du twirling
du fait des créneaux horaires de gymnase qui nous sont attribués et qui ne sont pas extensibles,
nous ne sommes pas la seule association a utiliser ces installations et cette politique porte ses
fruits.

Parmi ces 45 athlètes nous avons le plaisir d’avoir 12 enfants âgés de 3 à 6 ans dans notre section
mini-twirl 7 filles et 5 garçons qui sont nos champions de demain.

Les championnats de France ont débuté le 13 février par les championnats départementaux à
Meaux, avec pour notre club une moisson d’excellents résultats, pas moins de 4 champions
départementaux en soliste, 2 en duo et 1 en équipe ainsi que de nombreuses places d’honneur.

En soliste : Poussine CHIPAN Linda 1ère

Benjamine DA-COSTA Joana 1ère

Cadettes BENBOUAZIZ Méline 1ère

BENBOUAZIZ Loreen 2ème

PERNELLE Fleurianne 3ème

Masculin minime BOIN Antoine 1er

En duo : Benjamines BACHELET Laurine / JABES Angèle 1ère

BENBOUAZIZ Flavie / SAUSSINE Roxane 2ème

Minimes ANDRIEU Gwendoline / FERNANDES Justine 1ère

BERISHA Laonora / MANSARD Manon 2ème

Cadettes BENBOUAZIZ Loreen / MAILLIER Koraly 2ème

pour ne citer que les podiums

À noter également en équipe une seconde place pour l’équipe benjamine et un titre de
champion de Seine et Marne et une deuxième place pour les minimes.

Excellente prestation d’ensemble lors des championnats régionaux ou tous nos athlètes se sont
qualifiés pour les quarts de finales. En particulier pour notre équipe minime déjà championne de
Seine et Marne qui a remporté le titre de championne d’IIe de France, même chose pour Antoine
BOUIN qui est devenu champion régional.

Nous espérons continuer ces championnats jusqu’en finale avec de bons résultats  A suivre........

Le 6 février 2010 nous avons organisé notre LOTO qui a été victime de son succès, en effet nous
avons dû refuser un nombre important de joueurs car les limites d’occupation de la salle des fêtes
ont été rapidement atteintes. Nous espérons que les participants ont été satisfaits de leur soirée.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Le dernier Week-end d’août nous vous convions à une journée COUNTRY en collaboration avec
Verneuil animation, la Pétanque Verneuillaise et le concours de la municipalité, grand plancher
de danse et orchestre avec chanteur, participation de clubs de COUNTRY, barbecue géant,
nombreuses animations.

Entée gratuite, une dernière journée de folie avant de reprendre le travail.

NOTRE COMMUNE12 N°85

ASSOCIATIONS

TWIRLING
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Le comité des fêtes municipal 
organise son 3éme lâcher de truites

le samedi 17 avril 2010 aux étangs st Nicolas
ouverture à 8 heures, 1 canne ou 1 lancer par personne

Tarifs * weekend semaine
Verneuillais adultes 16 € 26 €

enfants moins de 12 ans 11 € 16 €
Extérieurs adultes 26 € 41 €

enfants moins de 12 ans 16 € 21 €
* Le repas du samedi midi est compris dans les tarifs (plat, fromage, dessert et
1 boisson) - barbecues interdits.

Dernier jour d’inscription en mairie
le samedi 10 avril 2010 de 10.00 h à 12.00 h

Venez nombreux.

PÊCHE 
A LA TRUITE 

FOYERS DES CLOCHERS DE L’YERRES
FOIRE AUX JEUNES : Organisée conjointement avec La Salamandre le dimanche 18 avril de
10 heures à 18 h à la salle des fêtes. Il s’agit pour les enfants de 6 à 14 ans de revendre leurs jeux,
jouets, vêtements. Avec, bien sûr l’autorisation de leurs parents. Tarif 2 € la table.

Inscriptions auprès de Patricia au 01 64 06 23 67

Ce même jour se tiendra la FOIRE DE PRINTEMPS : Concours d’épouvantails, exposition-vente
de bijoux fantaisie, objets déco, cuir, vins, fromages, fleurs et plantes, livres....

Un service de restauration buvette sera assuré tout au long de la journée

Tarif 2 € le mètre.

Renseignements auprès de Céline 06 16 23 78 37 et Yves 01 64 42 31 34.

KERMESSE : le 1er mai à 11h30

Une malencontreuse erreur nous a fait annoncer l’ouverture de la kermesse du 1er mai à 14h.

Elle ouvrira ses portes cette année dès 11h30. On pourra ainsi prendre des forces sur les stands de
grillades, gâteaux, crêpes et buvette avant de se lancer dans les défis des stands de jeu.

CHORALE
Bonjour, la troupe amateur “Les Not’s En Folies” vous présente son spectacle.
Cette année vous n’irez pas au club Med mais au “Club Agadou”.

Nous serons à la salle des fêtes de SOLERS vendredi 28 et samedi 29 mai à 20 h 30

et à la salle des fêtes de VERNEUIL L’ETANG vendredi 4 et samedi 5 juin à 20 h 30

Bienvenue à tous et toutes
La Présidente

Josiane

ASSOCIATIONS
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Si vous souhaitez découvrir les routes de Seine et Marne, le « CVL » offre la
possibilité de pratiquer deux disciplines, le vélo route et le VTT.
Nous pratiquons uniquement ce sport pour le loisir. Le « CVL » donne rendez-
vous aux amateurs de cyclotourisme le dimanche à 8h30 et le mercredi à
14h30 au rond point de la mairie. Différents circuits sont proposés soit au
départ de Verneuil, soit des randonnées dans les communes organisatrices du
département. Nous vous engageons à visiter notre site www.cvlverneuil.com
où l’ensemble de nos activités sont décrites, commentées et agrémentées de
nombreuses photos des principaux événements.

Les principales manifestations de ce printemps :
Le dimanche 28 mars :
Par l’intermédiaire du CVL notre commune a été sélectionnée pour
recevoir le critérium des jeunes cyclotouristes organisé par le CODEP 77.
Il s’agit de promouvoir et encourager les jeunes à la pratique du
cyclotourisme. Au cours de cette journée, les jeunes sont allés  à la
découverte d’un circuit route ou VTT autour de notre village. Des ateliers
ludiques ont également été mis en place autour des thèmes de la
sécurité routière, mécanique, environnement et pratique du vélo.
Le 1er mai :
Le CVL sera l’initiateur de la première randonnée cyclotouriste de
200 kms « La Sud Briarde ». Il s’agit donc d’une première pour combler
un vide dans ce type de randonnée.

Le circuit au départ de Verneuil
l’Etang fera une boucle  vers le sud
Seine et Marne.
L’ensemble des adhérents du club,
que nous remercions, se chargera
de l’organisation complète de cette
journée, du fléchage, de la sécurité,
aux différents ravitaillements et repas à mi-parcours dans la ville de
Noyen sur Seine.  Nous espérons que le beau temps sera de la partie.

POKERPOKER

L’association “Verneuil Animation” a
organisé le 28 novembre 2009 un tournoi
de poker. Ce dernier a remporté un vif
succès puisque nous avons eu 83
participants.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVIER 2010
L’amicale des anciens combattants et mobilisés de Verneuil, Beauvoir et Argentières, A.C.P.G et
C.A.T.M s’est réunie en assemblée à la salle Lamartine de Verneuil l’Etang sous la présidence de
Stéphane WIACEK et Monsieur Christian CIBIER, Maire de Verneuil l’Etang.
A l’ouverture de l’assemblée, le président a souhaité ses meilleurs vœux au petit nombre de
personnes présentes, a excusé les absents malades puis a fait observer une minute de silence à nos
morts pour la France.
Le Président  a ensuite donné la parole à la trésorière, Madame GERBER Denise pour le rapport
financier et le commentaire des recettes et dépenses dont la situation est saine.
Puis, la secrétaire Madame NOEL Raymonde, a  pris la parole pour le rapport moral. A la demande
du Président, l’assemblée a voté le renouvellement du bureau qui se présente comme suit :
Président d’honneur : Monsieur Christian CIBIER, Maire de Verneuil l’Etang
Président honoraire : Monsieur André BERQUIER, Maire honoraire de Verneuil l’Etang
Président : Stéphane WIACEK
Vice Président : Marcel FREVIN
Porte Drapeau : Marcel FREVIN et Pierre LANTENOIS
Secrétaire : Raymonde NOEL
Trésorière : Denise GERBER
Secrétaire adjointe : Thérèse ROUSSELLE
Trésorier adjoint : Michel GENDREZIG
Membres du bureau : Marc BEAURAIN, Jean-Pierre BOINEAU, Roger GERBER
Le Président a remercié le Maire et la Municipalité pour leur générosité envers l’amicale.
Un grand merci à la fanfare et à l’harmonie municipale toujours présentes lors des cérémonies ainsi
qu’au Conseil Municipal des Jeunes.
A l’issue de l’assemblée générale, le Président a invité les personnes présentes à déguster la galette
des rois accompagnée du verre de l’amitié.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

FOYER RURAL

Le foyer rural de Verneuil l’Etang organise le samedi 15 mai 2010 
une soirée dansante à la salle des fêtes de VERNEUIL L’ETANG.

Tarif : 27 euros par personne

Ce prix comprend : l’apéritif, le repas buffet froid (crudités, viande, fromage, dessert), vin et
café.
Démonstration DANSE DE SALON (troupe de VAUX LE PENIL)
Animation initiation SALSA et autres suivie d’une soirée dansante animée par un DJ
Pour tous renseignements et réservations, contactez :

Mme MARTIN Valérie au 06.84.78.30.56 ou
Mme GOUJON Géraldine au 06.69.72.80.20
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Le samedi 30 janvier 2010 s’est déroulée la soirée galette du club de tennis de Verneuil l’Etang. Dans
la joie et la bonne humeur, le président Mr Dominique Genty en a profité pour présenter ses vœux
aux 80 adhérents présents lors de cette soirée.  

La convivialité était au rendez-vous car tous les adhérents ont participé à l’organisation de cette
soirée en ramenant une spécialité culinaire.

Mr Genty a pris la parole pour faire un premier bilan de la saison tennistique et a ainsi évoqué la
récompense du club du challenge du développement remis en décembre dernier par Mr Jean
Gachassin, président de la Fédération Française de Tennis. Il a remercié le conseil général représenté
à cette soirée par Mr André Berquier, le maire de Verneuil l’Etang Mr Christian Cibier et ses élus
présents, ainsi que les membres du bureau l’accompagnant dans les efforts de développement du
club.

Aujourd’hui ces efforts ont payé car comme l’a rappelé Mr Genty, le club a triplé ses effectifs en 3 ans
seulement.  

Le club de La Raquette Verneuillaise compte désormais 89 adhérents, une école de tennis prise en
charge par deux professeurs, un brevet d’Etat et un AMT (Assistant moniteur de tennis), une dizaine
d’adhérents participant cette année à des tournois divers tel le trophée Perrier et des projets d’avenir.  

La soirée a été marquée par la traditionnelle galette de 80 cm de diamètre confectionnée par
Mr Genty lui-même. Les gens se sont régalés. 

Nous remercions tous les adhérents, parents et enfants, ainsi que les élus pour leur présence à cette
soirée et donnons rendez-vous sur les courts à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour ce
magnifique sport qu’est le tennis.

Le bureau
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« LES VIEUX ENFANTS »

Notre rêve devrait devenir réalité : l’édition d’un livre sur le Verneuil d’hier!
Sa publication aura lieu à l’occasion de notre manifestation annuelle : “les RETROUVAILLES
VERNEUILLAISES”, qui aura lieu cette année le Samedi 2 octobre 2010 à la salle des fêtes.
Il nous reste très peu de temps maintenant pour finaliser le livre. Toutefois, notre association
continuera ses recherches et sa collection afin de préparer le passé de demain : expositions et futures
éditions seront nos prochains objectifs.
Si vous souhaitez nous contacter, nous tenons une permanence tous les samedis matin de 10h à
10h30 à la salle de l’association (à gauche de la Bibliothèque).
Nos coordonnées : vieux-enfants@orange.fr - 06 50 85 66 21
Notre mini-site express http://monsite.orange.fr/vieux-enfants

Annick BROUTECHOUX
Présidente

VTT VERNEUIL 77
Historique du Club

C’est au mois de janvier 2005, sous l’impulsion de Mr WEISZER Djamal et de
quelques amis passionnés de VTT, qu’une nouvelle section se crée au sein
d’une association cycliste déjà en place depuis 1977 à Verneuil l’Etang : le
Club Vélo Loisir (C.V.L.).
Cette section, participant à de nombreuses randonnées en Ile de France
s’agrandit de saison en saison, et commence à se faire connaître auprès
d’autres clubs environnants.
L’ensemble du groupe participe activement au développement de cette

discipline sportive et remanie profondément les quelques parcours VTT qui étaient précédemment
proposés pour la randonnée annuelle du C.V.L.
D’année en année, l’effectif des vététistes augmente et conforte le groupe dans l’idée d’obtenir son
autonomie ainsi que sa propre identité en tant que club à part entière.
La section V.T.T. ayant atteint une certaine maturité, c’est donc naturellement, et à la majorité du groupe,
qu’au mois de janvier 2010 l’idée devient réalité et que naît le club VTT VERNEUIL 77.
Fort de leur expérience passée au sein du C.V.L., les membres, au nombre d’une vingtaine dont trois
féminines à ce jour, souhaitent accueillir dans leur nouvelle association de nouveaux membres désireux
de partager ce sport non pas dans un esprit de compétition, mais de convivialité et de solidarité ces
valeurs font d’ailleurs partie de la charte de la Fédération Française de Cyclo Tourisme à laquelle le club
VTT VERNEUIL 77 est affilié.
Suite à l’assemblée générale du 8 janvier 2010, le bureau actuel est composé comme suit.

Président Mr Djamal WEISZER
Trésorier Mr David OBRIOT
Trésorier adjoint Mr Xavier FRONTEAU
Secrétaire Mr Claude LEMOINE
Secrétaire adjoint Mr Olivier ARGUELLES

Site internet : http://vttverneuil.com
Renseignements : Mr Djamal WEISZER 06.11.84.43.19
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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 du « Verneuil d’Hier ».

1 16 Annie CLOT

2 Guy HUBSCHWERLIN 17 – PENNYNCK

3 René PHILIBERT 18 – MEUNIER

4 Jean CHAMOINAT 19 Jean-Louis LEBLANC

5 – LECHARDEUR 20 Christian LECHARDEUR

6 Simone SUARD 21 Daniel BAYON

7 Charlette THOMERET 22 Jean GAUGLA

8 23 Pierre MAZUR

9 Christiane JUNG 24 André PINQUIER

10 25

11 26

12 Françoise AGNOLI 27

13 Hélène ANNEN 28

14 Françoise CREDEVILLE 29

15 Stéphanie PISCKO 30

21 22
23 24

11 12 13
14 15

16 17 18

19 20

1 2 3 4

5
6 7

8 9

10

ASSOCIATIONS
VERNEUIL D’HIER
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FANFARE MUNICIPALE
Le 13 mars 2010 a eu lieu la première soirée choucroute

organisée par la fanfare de Verneuil

La fanfare recherche des jeunes et des moins jeunes qui désirent apprendre le tambour.

Vous pouvez également nous rejoindre pour apprendre à jouer de la trompette, du saxophone,
de la clarinette, de la basse ou du clairon.

Contact : Pierre PERRET 01.64.06.27.36

Salle de répétition rue Lamartine le vendredi de 20h30 à 22h00.

très belle soirée, à bientôt pour la prochaine
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COMMUNIQUÉS

Communiqué de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne

LE BON LOISIRS JEUNES POUR LES 3-18 ANS
(nés entre le 1er septembre 1991 et le 31 décembre 2006)

Vous étiez allocataire à la CAF de Seine-et-Marne en octobre 2008, votre quotient familial est inférieur ou égal à
730 euros et vous avez reçu des prestations familiales au titre du mois de juin 2009.
Vous avez par conséquent reçu un Bon Loisirs Jeunes en septembre (un bon par enfant).
Si vous n’avez pas reçu de bon à la rentrée scolaire, cela signifie que vous ne remplissez plus les conditions pour
en bénéficier.
Le Bon Loisirs est une aide qui vous permet de financer :
- les frais d’inscription, de licence, d’assurance pour des activités sportives, culturelles ou artistiques
- l’achat du matériel ou de l’équipement nécessaire à ces activités
- le paiement des journées en accueil de loisirs sans hébergement
Sont exclus : les séjours de vacance, les séjours organisés dans le cadre scolaire (les classes de mer, de
découverte...), les loisirs ponctuels (piscine, cinéma, musée...), les cours particuliers de musique, danse, les cours
de langue.
Ces activités doivent se dérouler en Seine-et-Marne et en dehors des vacances d’été. Elles doivent être organisées
par une association Loi 1901 (déclarée en préfecture), ou par une structure municipale ou para municipale.
Le montant de l’aide varie de 40 euros (si la dépense est inférieure, vous ne recevez pas l’aide) à 85 euros
(montant maximum attribué).
L’aide vous sera versée directement, selon le mode de règlement habituel de vos prestations, mais de manière
distincte.
Vos démarches :
- faire compléter le formulaire par l’organisateur de l’activité ou le fournisseur de matériel qui atteste le montant

de la dépense
- adresser le formulaire à la CAF accompagné des justificatifs de la dépense

ATTENTION !
Ces bons sont valables pour l’année scolaire du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010.
Le bon a valeur de chèque. Si vous le perdez, il ne vous sera pas délivré de duplicata

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

Assurance Maladie
Pour rappel, un numéro de téléphone unique est à disposition des assurés sociaux 

qui souhaitent contacter le service médical au 3646.

Retraite complémentaire
La retraite est une étape importante de la vie qui suscite souvent bien des inquiétudes. Aussi, le service de
proximité (Cicas) assuré par les professionnels de la retraite complémentaire a mis en place un numéro unique de
téléphone pour tous les salariés relevant de l’Arrco, de l’Agirc et de l’ircantec.
Par un simple coup de fil, les personnes peuvent demander leur retraite ou tout simplement se renseigner sur ses
modalités.
Contactez un conseiller au 0 820 200 189 du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00.



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 • Ouverture le 6 juillet
Tél. : 09 63 68 16 93

La Boîte
à Mots

PRESSE - LIBRAIRIE
PAPETERIE - CADEAUX

Vente et Location de Matériel Médical
          Maintien à domicile

Centre Commercial Leader Price
77390 VERNEUIL L'ETANG

Tél : 01 64 25 25 26
Tél : 06 03 01 00 86
am.brie@orange.fr

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



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
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