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retour progressif à une vie normale, les citoyens retrouvaient une liberté très
encadrée par des protocoles sanitaires rigoureux.
La réouverture des écoles, collèges et lycées a suivi. Ce semblant de retour à la

situa�on antérieure nous permit de penser congés, vacances, mais surtout d’avoir
un certain esprit d’insouciance et un relâchement dans l’observa�on des distances
et des gestes barrières.
Le mois de septembre vit une recrudescence des cas de contamina�on, le 16

octobre le gouvernement instaura un couvre-feu qui le 30 octobre se transforma
en nouveau confinement qui perdura jusqu’au 15 décembre.
Depuis ce�e date, nous vivons sous le régime du couvre-feu, suivi d’un simili-

confinement depuis le 20 mars 2021.
De nombreux scien�fiques préconisent de vacciner plus rapidement.

Les services d’urgences et de réanima�on arrivent à satura�on, alors pourquoi
refuser de commander le vaccin russe sous prétexte de mutualisa�on des
commandes avec l’Europe ?
Je ne suis qu’un citoyen parmi des millions, mais je trouve absolument

déplorable qu’une entreprise comme SANOFI-PASTEUR se déclare incapable de
produire un vaccin qui soit fiable dans les temps qui ont permis à ses concurrents,
d’en découvrir, d’en fabriquer et d’en distribuer dans le monde en�er.
Alors qu’un milliard d’euros d’aide publique lui a été octroyé en 10 ans via le

crédit d’impôt recherche (CIR), elle a le culot d’annoncer la suppression de 400
postes dans le secteur de la recherche. Au troisième trimestre 2020, elle annonçait
un chiffre d’affaires en hausse de 5,7% et un résultat net de croissance de 9,4%. En
pleine pandémie elle a pu distribuer 4 milliards d’euros de dividendes à ses
ac�onnaires. Comprenne qui pourra…
Après ces interroga�ons, ces réflexions et ces constata�ons, il me faut faire

preuve d’un op�misme mesuré et éme�re le souhait de pouvoir embrasser ceux
qu’on aime, visiter nos anciens sans contraintes et recevoir nos proches et nos
amis autour d’une bonne table.

Bien à vous
Votre Maire
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Les mots du mAIRE

Madame, Monsieur,

17 mars 2020, 17 mars 2021, quel triste anniversaire, un
an que le virus COVID 19 bouleverse notre vie.
Le 17 mars 2020, date du premier confinement, nous

é�ons alors nombreux à croire que ce long confinement
perme�rait d’éradiquer le virus et de ne plus parler de
pandémie.
Cinquante-cinq jours de contraintes et de priva�ons de

vie sociale que les Français dans leur grande majorité
avaient acceptées. A l’issue de ce�e période, il y eut le
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Dansla continuitédesactionsqu̓ellemènedepuisle débutdela crise sanitaire, la Régionest
auxcôtés despouvoirs publics pourrenforcer les moyensdedépistage delaCOVID-19sur tout le
territoire Francilien.

La régionÎle deFrance apermisauxFranciliens d̓avoiraccès auxTEST PCRgrâce aux4busde
l̓organismeIDFSanté Prévention.

Géréspar les équipesdela CroixRougeFrançaise

etduLaboratoire Cerballiance, cesdépistages

ontété proposéssur notre Commune

le

ExamenPCRpris enchargeà 100% parla CaissedeSécurité Sociale, avecou sansordonnance.
Sur présentationdela carte vitale et d̓unepièced̓ identité.

Résultats en24h.

Cemême jour,100personnessontvenuesse faire tester.

COVID-19

DEPISTAGE PCR SUR VERNEUIL L’ETANG LE 27 JANVIER 2021

3

COVID 19



Solution complète de gestion des affaires scolaires, 
préscolaires et extrascolaires

▶ Portail famille permettant un large panel de démarches en ligne 7J/7, 24H/24
▶ Logiciel métier full web de gestion complet :

Gestion des pré-inscriptions et inscriptions scolaires & activités
Communication multicanal auprès des familles (courriers, emails, SMS)
Facturation selon toutes modalités (régies, paiement en ligne, prépaiement…)
Ouverture aux systèmes d’informations partenaires (CAF, ONDE, Trésor Public…)
Restitutions d’informations (statistiques CAF standard et personnalisées…)
Déploiement personnalisé et conduite du changement

FAST-Famille
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Nouveau p
ortail GRC

Début mai
2021

GRC Famille



Solutions qui renforcent et simplifient
les relations entre les collectivités et les familles.
En prise directe avec les familles, la gestion des affaires scolaires,périscolaire et petite
enfance est essentielle pour les collectivités.FAST-Familleest une gamme complète dʼoutils
dédiés aux familles et aux services des mairies et structures intercommunales en charge
de lʼenfance et la petite enfance. Elle permet aux collectivités de renforcer leur offre
de service en proposant aux famillesune large gamme de démarches en ligne.
Les solutions FAST-Famillesont également nativement intégrées au portail de gestion
de relation usagers FAST-Relationcitoyen.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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▶Application mobile de pointage (Androïd)
▶Interfaçage avec ONDE
▶Cartes scolaires par secteur
▶Interfaces logiciels financiers

(CivilNet Finances, JVS Mairistem, Cosoluce, …)
▶Restauration scolaire : commande simplifiée
▶Instruction de modèles familiaux complexes

— Ilsnous font confiance— Les produit

CONTACTEZ-NOUS
commercial@docaposte-fast.fr

Je suis une
FAMILLE

Je suis une
COLLECTIVITÉ

Authentificationsécurisée

Portail dédié disponible24/7

Demandesd i̓nscriptionsscolaires
et/ouaux activités

Gestion duplanningde présence des enfants
Aux activités (cantine, loisirs…)dansle respect
des délais deprévenance décidés par la mairie

Prise encomptepar le portail familledes
schémas defamillesséparées, ycomprisencas
deprotocoles et deséparations complexes

Téléchargementdes factures

Suivi et paiementdes factures en ligne

Demandesdecertificats descolarité et
dʼattestations,éditiondes relevés desituation

Alerte de lamairie encas dʼévénements
exceptionnels(absence ouprésence éventuelle)

Viescolaire: instruction des demandes,
montéespédagogiques,radiations,certificats
d i̓nscription,gestion dela famille
Périscolaireet extrascolaire: traitement
des demandes,gestion deslistes dʼattente,
paramétragedesactivités et des tarifs, suivi
des réservations et des consommations
Outilde pointagedes enfants surtablette
tactile : contrôledeprésence sansressaisie,
consultationdesfiches de liaisonsanitaire
Facturation: tarifs unitaires, forfaitaires,
gratuités, aides financières, régularisations,
pourtous types dʼorganismes(budget
communal,régies derecettes), gestiondes
encaissements, desrelances, desimpayés,
états comptables,liens trésorerie
Editions: communicationavec les familleset
partenaires par mail,smsoucourrier via un
modulespécifique
Export dedonnées,statistiques de suivi
dʼactivité, requêteur completintégré

Notification

Accusé de réception

FAST
FAMILLE

GRC Famille
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ccas

La Municipalité et le C.C.A.S n’ayant pas
pu organiser le banquet traditionnel lors de
la fête des grands-mères, ont offert le 6
mars aux plus de 65 ans un coffret

gourmand.
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TRAVAUX DE NUIT - ZONE INDUSTRIELLE

Travaux de voirie – Rue Denis Papin

Dans le cadre de la loi NOTRE, la ZI de
Verneuil l’Etang a dû être transférée à la
Communauté de Communes de la Brie
Nangissienne en Décembre 2017.

La remise en état de voirie Rue Denis Papin
avait débutée par la réalisation de 2 tranches de
travaux successives en 2014 et 2016 sous l’égide
de la commune de Verneuil l’Etang.

Une dernière tranche de travaux au plus près de la raquette
de retournement restait à finaliser.

Une concertation entre les services de la commune de
Verneuil l’Etang et la CCBN a permis d’élaborer un
marché de travaux qui a débuté le 1er Mars dernier.

Le choix de réaliser les travaux de revêtement bitumineux
dans la nuit du 22 au 23 Mars s’est justifié par le fort trafic
Poids Lourds en circulation.

TRAVAUX

L’entreprise RCM a été déclarée attributaire et les travaux
ont été réalisés dans les règles de l’art.



L’hiver ne fut pas très rigoureux mais les quelques jours d’enneigement ont contraint nos équipes
techniques communales à saler nos rues. Ils ont également dégagé la neige des trottoirs, devant les

écoles et les cours de récréation , la poste et la mairie.
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Comme chaque année, la commune vient de faire élaguer
et tailler en rideaux ses arbres d’alignement.

Après un premier passage au lamier, il convenait de finir
le travail en égalisant les derniers petits branchages.

Cette opération s’est effectuée courant Mars
manuellement au taille haie à l’aide d’une nacelle
élévatrice autoportée.

Taille en rideaux des arbres d’alignement

TRAVAUX

Depuis novembre 2020, la commission travaux, la commission sécurité et les
services techniques étudient conjointement avec la gendarmerie, le projet
d’installation d’une vidéoprotection communale.

L’implantation des caméras est soumise à une autorisation préfectorale après
l’avis de la commission départementale de vidéoprotection.

Nous vous aviserons de l’évolution de ce projet dans nos prochains bulletins
municipaux.



Cette année, 27 nids ont été détruits contre 44 l’année passée.

Articles des groupes d’opposition

Chères Verneuillaises, chers Verneuillais,
Avant toutes choses, voilà maintenant un an que nous vivons tous avec cette crise sanitaire. Nous
espérons que vous et vos proches n’avez pas été touchés.
Il nous est maintenant possible de nous exprimer dans le bulletin municipal. Depuis le dernier conseil
municipal, un règlement intérieur, qui cadre les droits de l’opposition, a été voté. Nous disposons de cet
espace (2/3 d’une demi page), il faudra donc être concis. M. le Maire peut également refuser la
publication si le texte proposé « est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou
diffamatoires ». Nous espérons que ce droit soit utilisé à bon escient.
Avec 4 personnes de l’équipe « Verneuil à l’écoute » élues grâce à vos votes, nos projets ne pourront
malheureusement pas voir le jour mais cela nous permet d’être une force d’opposition importante. Nous
sommes heureux de constater que des idées de notre programme ont déjà été reprises comme une étude
sur la vidéosurveillance suite à des dégradations au Domaine du Moulin.
Notre page Facebook (Verneuilalecoute) est toujours disponible. N’hésitez pas à nous solliciter si vous
voulez vous adresser à la municipalité. L’équipe Verneuil à l’écoute

Verneuil du vivre ensemble

Verneuil à l’écoute



Envie de vous évader, de rire, de partager, d’avoir des sueurs froides, de vous informer, de rêver…
Empruntez un livre à la bibliothèque

Pour plus de renseignements
bibliotheque-verneuil77@orange.fr

01.64.25.11.96

LABIBLIOTHEQUE RESTE OUVERTE !
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Croix-rouge française

La croix Rouge Française, Unité locale de CENTRE BRIE, Recherche des bénévoles pour les
activités alimentaires et vestimentaires sur les communes de Fontenay Trésigny, Guignes, Mormant,

Verneuil l’Etang

Pour tout renseignement, merci de contacter le 06 82 12 69 61

Horaires vacances scolaires

Mardi et jeudi: 14h30 à 18h30

Mercredi: 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30

Vendredi:10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30

Samedi: 10h00 à 12h30

Horaires périodes scolaires

Mardi et vendredi: 14h30 à 18h30

Mercredi: 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30

Jeudi: 14h30 à 16h30

Samedi: 10h00 à 12h30
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Pour toute demandede renseignement,n'hésitez pasà nouscontacter
O1 77 62 38 41

mpi@mutuelle-mpi.fr

www.mutuelle-mpi.fr

La Mutuelle de Village est une complémentaire
« santé » négociée par la ville pour ses habitants
et les personnes travaillant dans la commune,
sans bilan de santé, sans limite dʼâge.

MPI, lamutuelleengagée

Depuis plus de 145 ans, la M.P.I complémentaire santé solidaire
accompagne ses adhérents dans leurs parcours de soins.

Nous vous proposons une couverture santé adaptée à vos
besoins et nous vous accompagnonsen toutes circonstances.

Affiliée à la Mutualité Française, notre Mutuelle ne poursuit
pas de but lucratif et nʼaaucun actionnaire à rémunérer

Toutefois les contrats restent individuels, ce qui
nʼengagedonc pas juridiquement la Mairie.

La Mutuelle de Village permet aux administrés de la
communede bénéficier :

De prestations et de cotisations plus avantageuses et
donc moins coûteuses quʼune couverture individuelle
classique.
Dʼune qualité de service avec notamment des réunions
et des permanences au sein de la commune.

Une Mutuelle fiable et proche de vous
- Un interlocuteur privilégié à votre disposition et
directement joignable par téléphone.
-Remboursement sous 48H (hors délais bancaire).

Une Mutuelle forte de ses valeurs
- Enregistrement rapide des nouvelles adhésions :
délivrance de la carte de tiers-payant dès la mise en
place ducontrat avec effet immédiat.
-Tiers-payant généralisé sur l̓ ensemble du territoire
français pour les pharmacies, les laboratoires, les
auxiliaires médicaux, etc…pas dʼavance de frais!

Une Mutuelle innovante,connectée et sécurisée
- Visualisation de vos remboursements et modification
de vos données personnelles depuis votre espace
adhérent sur www.mutuelle-mpi.fr.

Une Mutuelle qui fait la différence
- « Assistance services à la personne » en cas
dʼhospitalisation ou d i̓mmobilisation au domicile, de
traitement par radiothérapie ou chimiothérapie ou en
cas de décès, si unenfant est malade ou hospitalisé, si la
personne en charge de l̓ enfant est malade, en cas de
maternité, pour une protection juridique santé.

A l’issue de plusieurs présentations d’organismes de mutuelle , le conseil
d’administration du CCAS, a retenu la proposition de MPI

DIVERS
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On prend les mêmes et on recommence !
Pour notre premier trimestre de la saison 2021, nous sommes 
toujours impactés par les dispositions mises en place par le 
gouvernement concernant la pandémie Covid 19. 

Effectivement nous subissons une succession de reports voir 
d'annulations de certaines randonnées et de 
plusieurs compétitions concernant notre activité. 
Nous envisageons quand même au cours du 
deuxième trimestre 2021 de pouvoir participer aux 
24 heures de Buthiers, au grand tour du Limousin et 
le G.F du Mont Ventoux.  
Pour autant, nous avons la chance de pouvoir 
pratiquer en extérieur et nous avons donc quand 
même déjà proposé à nos adhérents plus de trente 
sorties, que ce soit en semaine mais aussi chaque 
week-end, principalement en région Ile de France. 

Nous avons aussi la chance d'avoir 18 membres sur 
50 adhérents qui encadrent nos sorties club ce qui 
nous permet d'avoir une diversité sur les différents 
lieux où nous pratiquons notre chère discipline. 
Mais principalement en forêt de Fontainebleau en 
période hivernale car c’est un terrain de jeu idéal 
pour ne pas rouler dans la boue de nos terres 
Briardes hivernales. 

VTT	VERNEUIL	77

14

Associations



2

Nos organisations
Nous serons dans l'impossibilité de pouvoir organiser
sereinement notre prochain Raid VTT du Fromage Mou
en date du Dimanche 9 Mai 2021, la situation sanitaire
actuelle ne nous permet pas d'être en conformité avec
les dispositions gouvernementales. Nous espérons
quand même pouvoir organiser le samedi 23 Octobre
2021 notre randonnée nocturne la Nuit du Fromage
Mou.

Nous avons aussi confirmé à la commission des sports
de notre commune notre participation à la prochaine
fête du sport au mois de juin 2021 si les conditions
sanitaires nous le permettent.

En concertation avec l'ensemble de nos adhérents nous
avons choisi et commandé notre nouvelle tenue du club
en gardant les couleurs précédentes mais avec un
nouveau design plus moderne.

Si l’envie vous prend de partager un petit moment de
convivialité au printemps sur nos terres pour une petite
ballade à VTT aux alentours de Verneuil l’étang,
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons
avec plaisir.

Tout le groupe VTT Verneuil 77
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Nous n'avons malheureusement pas pu faire notre
Assemblée Générale.
Trop de contraintes sanitaires et impossible d'accueillir un
grand nombre de personne dans la salle des fêtes.
Avec l'accord du bureau des Associations de la
Préfecture de Melun, il nous faut attendre des jours
meilleurs pour organiser notre assemblée.
Nous souhaitons que cette pandémie se résorbe bientôt
grâce à une vaccination massive.
Tous nos projets 2021 sont suspendus.
Nos rendez-vous des mardis après-midi dans notre salle
n’ont pas repris.
Croyez bien que nous en sommes désolés. Mais pour
sortir de ce fléau, il nous faut respecter ce confinement.

Heureusement, nous avons un beau soleil qui nous
permet de sortir.
A tous… Bon courage. Respectez bien les consignes et
prenez soin de vous.
Au plaisir de vous retrouver et partager de nouvelles
escapades.
Nous ne vous oublions pas.

Amitiés à tous de la part du bureau.

A bientôt.

La secrétaire, Janine SELLIER


