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Le site de la commune 

est désormais ouvert 

et consultable 

à l’adresse suivante : 

www.mairie-verneuil77.fr.

De nombreux services sont à

votre disposition 24h/24.

Inscriptions 

cantine-accueil-étude, 

consultation des menus, 

demandes d’actes d’état civil ....

N’hésitez pas à le consulter 

et à nous faire part 

de vos observations.

VENTE –LOCATION –SAV
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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



NOTRE COMMUNE N°87

EDITO

NOTRE COMMUNE 1

Madame, Monsieur,

L
a rentrée scolaire s’est déroulée sans problème
pour tous, petits et grands, à la satisfaction de la
majorité des parents et des enseignants. Je tiens

à saluer l’arrivée dans notre commune, en tant que
directrice de l’école maternelle, de Mme Valérie
JATON. Qu’elle sache que la municipalité est à son
écoute et fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui
faciliter la tâche et l’aider à travailler dans les
meilleures conditions, pour le confort de nos enfants et
des professeurs.

Comme tous les ans, rentrée rime avec fête communale. Celle-ci fut une réussite, c’est
pourquoi je tiens à féliciter mes adjoints, Mme Joëlle VACHER, pour l’organisation de
cette manifestation, et M. Pierre REPERANT,  pour le magnifique feu d’artifice qui a
enchanté le public présent. Je n’oublie pas de remercier tous les élus qui se sont
investis, les membres bénévoles du comité des fêtes ainsi que l’ensemble du personnel
des services techniques qui, pour cette occasion, a du redoubler de vaillance afin de
pourvoir à toutes les demandes des différents intervenants.

Pour terminer, je tiens à vous informer qu’après de longues années d’études et de
projets contrariés, souvent par la défection de partenaires, l’usine de traitement d’eau
va enfin voir le jour.

Les communes d’Andrezel, Verneuil l’Etang et Yèbles, unies au sein d’un syndicat
dénommé le SIAEP, ont réussi à finaliser cette opération en travaillant de concert.

Le premier coup de pioche devant s’effectuer mi-octobre 2010, la distribution d’eau
traitée pour les administrés des trois communes précitées devrait être effective pour
la fin de l’année 2011.

Il est évident que de tels travaux, dont le montant avoisine 4,5 millions d’euros TTC,
ne pourraient être assumés par nos seuls deniers. C’est pourquoi je tiens à remercier
nos partenaires : le Conseil Général de Seine-et-Marne, le Conseil Régional d’Ile-de-
France et l’Agence de l’eau  seine-Normandie.

Je laisse le soin aux différents élus responsables de commissions de vous décrire plus
en détail au sein de cette parution, les différentes réalisations effectuées ces derniers
temps.

Bien à vous, 
Votre maire

C. CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUIN 2010

L’intégralité du compte rendu est consultable
en mairie.

Les points suivants ont été approuvés à
l’unanimité.

I - RAPPORTS SUR L’EAU 
ET L’ASSAINISSEMENT 2009 :

Rapports adoptés à l’unanimité.

II - SERVICE POUR L’ASSISTANCE 
ET LE CONTRÔLE 
DU PEUPLEMENT ANIMAL :

Renouvellement de la convention de fourrière
avec la Société SACPA à compter du 1er Juillet
2010.

III - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
ACCUEIL PRÉ 
ET POST SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
ETUDE

Révision des règlements intérieurs de l’accueil
pré et post scolaire, de la restauration scolaire
et de l’étude surveillée dont :

l’indication de l’adresse mail

l’inscription annuelle et non plus
mensuelle

la fourniture des médicaments en cas de
Protocole d’Accueil Individualisé et leur
renouvellement en fonction de la date de
péremption

le respect des horaires de fonctionnement

la fourniture d’une copie de l’attestation
d’assurance scolaire et périscolaire

les modalités de facturation (pénalités -
absences non déductibles)

l’accueil en cas de grève des enseignants

IV - ENQUETE PUBLIQUE
ESPACE VERT IMPASSE 
DES BERGERONNETTES :

Lancement d’une enquête publique pour le
déclassement et l’aliénation d’une parcelle
cadastrée AH n° 306 (espace vert) d’une surface
de 190 m2 située impasse des Bergeronnettes
destinée à être cédée à deux propriétaires
riverains pour une surface respective de 95 m2

après division.

V - SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES ÉNERGIES 
DE SEINE ET MARNE

Désignation des délégués au Comité de
Territoire de Mormant

Monsieur MARTINET  Christophe
Maire Adjoint - délégué titulaire

Monsieur REPERANT Pierre
Maire Adjoint - délégué titulaire

Madame BENAD Régine 
Conseillère Municipale
déléguée suppléante

VI - QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne lecture :

• d’une lettre de remerciements émanant de la
Fédération Française de pétanque et jeu
provençal - Ligue Ile de France - concernant
l’organisation des finales.

• d’une lettre de remerciements émanant du
VTT Club pour l’octroi d’une subvention

• d’un témoignage de satisfaction concernant
l’organisation, par le Comité des Fêtes d’une
course de Karting à Moissy-Cramayel.
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INFOS
CCBC

SÉJOUR « ADOS 2010 »

SÉJOUR « ADOS 2010 »

La cuvée 2010 a fait le plein !

Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de Communes de la Brie
Centrale a organisé le « Séjour Ados 2010 ».

A l’origine prévu pour 20 participants de 12 à 15 ans, ce sont au final 40 jeunes des
8 communes (Andrezel/Argentières/Beauvoir/Champdeuil/Champeaux/Fouju/Verneuil
l’Etang et Yèbles) qui ont pu bénéficier de ce séjour  du 3 au 16 juillet à Châtel.

Les adolescents ont découvert cette belle région de Haute-Savoie. Au programme nuit
en refuge, bivouac au bord du lac de Beunaz, pratique de sports de plein air, escalade,
tyrolienne, équitation, sans oublier diverses activités plus calmes afin de se ressourcer
un peu avant la veillée !

Tous semblaient ravis lors du retour à Verneuil.

Devant un tel succès, le séjour « Ados 2011 » sera au rendez-vous.

Alors tous dans les starting-blocks pour les préinscriptions prévues début 2011.
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INFOS
CCBC

Séjour de Vacances :
Au cours du mois de juillet, deux séjours de vacances
ont été mis en place à destination des 6/9 ans et 9/12
ans à la base de loisirs de Bois le Roi. Les jeunes ont
bénéficié de différents stages tennis, VTT et atelier
nature.

Pour la première année un mini-séjour a été organisé
au camping « les Tammaris » à Grand Bréau,

permettant à 7 bambins de 4 à 6 ans de goûter aux
joies du camping.

Juillet :
Au cours de ce mois, les enfants ont découvert
différentes formes d’art à travers la vie et le travail
d’artistes célèbres, les techniques utilisées ainsi que
l’étonnante variété artistique existant dans le monde.
Les jeunes juillettistes ont été sensibilisés au
mouvement surréaliste, l’art bruit, le tout agrémenté
par des sorties tel que le Musée en herbe, la
Fabuloserie, et ont participé à des ateliers. 
Un intervenant sur le thème de la Pop Art a permis une
initiation à la prise de la photo et au développement,
finalisée par un rallye photos au parc des Félins.
Une fresque murale a été réalisée par les enfants sur
le thème des droits des enfants à la suite de
l’intervention d’un graffiteur.
De grands jeux et activités diverses ont agrémenté ces
différents temps de plaisirs collectifs.

Août :
Les grands thèmes étaient le cirque et la magie.
De ces projets, différentes sorties ont été organisées
telles que le musée de la magie, Zèbre de Belleville
avec spectacle de cirque où les enfants ont pu par la
suite s’initier à l’équilibre sur fil et au trapèze.
La visite d’un intervenant extérieur a également
permis aux jeunes de pratiquer la sculpture sur
ballons et suivre divers ateliers de magie.
Le tout agrémenté de sorties en forêt et piscines
hebdomadaires.
En tout, ce sont plus de 113 enfants en juillet et 81 en
août qui ont pu profiter d’un été bien rempli à
l’Accueil de loisirs de La Communauté de Communes
de la Brie Centrale.

Spectacle final AOUT

Fresque murale sur le thème « des droits des enfants »

Bivouac Bois le Roi
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ALBUM PHOTOS
FÊTE DU SPORT
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ALBUM PHOTOS
FÊTE DU VILLAGE
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TRAVAUX

Mise en place

de deux ralentisseurs

rue des Primevères

et rustines sur chaussée.

Mise en place d’un ralentisseur rue Jules Guesde et réaménagement de celui

situé devant l’entrée du collège pour éviter son contournement.
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TRAVAUX

Réfection de trottoirs

et rustines

sur chaussée

rue Emile Zola

Mise en place d’un ralentisseur 

à l’entrée du stade
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TRAVAUX

Réfection des trottoirs sur le pont.
A titre d’information, le coût des travaux concernant la mise en place des ralentisseurs

et les réfections de voirie (trottoirs et chaussées) s’élève à 100 000 euros)

Mise

en place

d’une structure

jeux

dans le parc

de la mairie
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TRAVAUX

Réalisation d’une unité de traitement et de transport en eau potable
« Pour une amélioration de votre qualité de vie »

Historique :

Commencée en 1997, l’étude menée par le Syndicat formé par
les communes d’Andrezel, Guignes, Chaumes, Verneuil l’Etang
et Yèbles pour restaurer une qualité de l’eau conforme à la
législation en vigueur n’a pas abouti.

Ce syndicat a été par la suite dissout en 2007, laissant sans
suite l’étude précitée.

Les communes d’Andrezel, Verneuil l’Etang et Yèbles ont ainsi
reformé fin 2007 un syndicat d’alimentation en eau potable, le
SIAEP d’Andrezel, Verneuil l’Etang et Yèbles.

Le Projet :

Dés sa création, le SIAEP a souhaité étudier la mise en place
d’un traitement regroupant les eaux des forages de Verneuil et
de Yèbles (forage de reconnaissance). Il a mandaté un bureau
d’études, le cabinet MERLIN, pour étudier le projet et réaliser
la consultation des entreprises.

Cette consultation s’est achevée cet été par la sélection des
entreprises suivantes :

• Entreprise TERNOIS, pour réaliser l’usine de traitement
(lot 1),

• Groupement LA LIMOUSINE / SADE, pour la pose des
canalisations de transport (lot2).

Les Travaux :

La période de préparation, nécessaire aux entreprises pour
réaliser les plans d’exécution, est effective depuis le 27 août
2010 (2 mois pour le lot 1 et 1 mois pour le lot 2). Les travaux
débuteront réellement au début du mois de novembre par le
franchissement des voies SNCF par fonçage (85m), suivront les
passages sous les routes départementales et la pose de 2
canalisations en fonte d’un diamètre de 200 mm  sur 6000 m
reliant le réservoir de Verneuil l’Etang à l’usine, l’alimentation
du réservoir de Yèbles nécessitera la pose de 1200 m de
canalisation fonte de diamètre 150 mm. Les travaux de
construction de l’usine traitant les pesticides débuteront au
mois de novembre.

D’un coût de 4,5 millions d’euros TTC financé à hauteur de 80%
par le Conseil Général de Seine et Marne, l’Agence de l’Eau
Seine Normandie, la Région Ile de France, cette installation
produira 1800 m3/j d’une eau conforme à la norme en vigueur
pour alimenter les communes du syndicat (4450 h).

Réfection du bardage bois
de la salle de musculation

Peinture 
du hall d’entrée 

de la Mairie
et de la cage 

d’escalier

Mise en place d’un détecteur
de présence et d’un

projecteur au foyer rural

Réfection
du local

de 
stockage

de la 
fanfare
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INFOS

FOYER RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES
31, RUE DE BAGNEAUX- 77220 MORMANT

TEL : 01.64.06.84.55    FAX : 01.64.06.32.19

Le Foyer Résidence pour Personnes Agées de Mormant accueille

des pensionnaires autonomes seul (e) s ou en couple.

Il reste actuellement deux logements F1 libres au Foyer Résidence.

Si vous êtes intéressé, la Mairie tient  à votre disposition 
toutes les informations nécessaires auprès du Service C.C.A.S ( 01.64.51.33.71)
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations a eu lieu le 4 septembre 2010 

à la salle des  fêtes de Verneuil.

INFOS

Commémoration de la libération de Verneuil l’Etang le 5 septembre 2010
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ASSOCIATIONS

Madame, Monsieur,

Notre association sportive dédiée
uniquement à la pratique du vélo tout

terrain, a déjà presque neuf mois
d’existence. L’ensemble du groupe vtt compte

déjà environ vingt cinq adhérents et passera prochainement,
grâce au forum des associations sportives et culturelles qui s’est
déroulé début septembre 2010 sur notre commune, à un chiffre
avoisinant les trente adhésions. Deux juniors nous ont rejoint et
ont déjà participé avec les adultes qui les encadraient, à deux
sorties dont le rallye Francilien à Maisse (91).

Prochainement, nos couleurs seront représentées à Fréjus par cinq de nos adhérents, à la plus grande
organisation en Europe le fameux Roc d’Azur.

Notre calendrier de fin de saison 2010 est complet et si l’envie de découvrir le vélo tout terrain vous tente,
n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes affiliés à La Fédération Française de Cyclotourisme et nous
pratiquons le vélo tout terrain en formule loisirs.

Vous pouvez consulter sur notre site Internet, les différentes vidéos mises en ligne ainsi qu’une bonne trentaine
de diaporamas relatant nos sorties dominicales et une multitude de rubriques dédiées à la pratique du vélo
tout terrain.

Sportivement, les membres du bureau

CLUB VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil77.com

VOYAGE ANNUEL DANS LES GORGES DU TARN
Organisé par les anciens combattants du 21 au 25 mai 2010

21 mai 2010 : nous sommes partis de Verneuil l’Etang vers  6h00 du matin en direction du Tarn. Après une
halte pour le petit déjeuner et le déjeuner pris en cours de route, nous avons poursuivi et fait un arrêt
pour admirer le célèbre viaduc de Garabit construit par M. Eiffel.

Arrivée vers 17h00 à notre lieu d’hébergement Hôtel Restaurant de la Jonte, accueil par le responsable
Gilles, dit Coucou Mélou, attribution de nos chambres, installation et apéritif offert par notre autocariste,
repas très copieux, ensuite repos bien mérité et rendez-vous  pris pour la première journée d’excursion.

22 mai 2010 : visite du site en petit train de Montpellier le Vieux et descente des Gorges du Tarn en
barque, soirée diaporama.

23 mai 2010 : visite du musée de la météo sur le Mont Aigoual, visite du viaduc de Millau suivi des célèbres
caves de Roquefort avec dégustation, soirée dansante pour les plus courageux.

24 mai 2010 : visite de la Grotte Rose de  Dargilan sur le Causse Noir, l’après midi le Causse Méjean, visite
de la ferme caussenarde, apéritif offert par les anciens combattants, soirée loto où tout le monde gagnait,
Coucou Mélou ayant offert aux perdants un dépliant sur les Gorges du Tarn et les Grands Causses.

25 mai 2010 : Maison des vautours sur panorama magnifique (3 sites en France), apéritif offert par Coucou
Mélou, dernier déjeuner à l’hôtel et retour vers minuit à Verneuil l’Etang.

Séjour très réussi dans une ambiance formidable dû aux participants ainsi qu’à l’accueil que nous avons eu
par les personnes qui nous ont reçus.

La Secrétaire R. NOEL et le Président S. WIACEK

L’atelier-chant “Les Not’s En Folies” revient tous les mercredis soirs 
de 20h30 à 22h30 à la salle du twirling bâton.

Nous accueillerons avec plaisir les personnes qui sont intéressées.
La Présidente Josiane Decarpigny
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ASSOCIATIONS

GRAND SUCCÈS
POUR

UNE PREMIÈRE

La journée COUNTRY
organisée par VERNEUIL
ANIMATION, la PETAN-
QUE et le TWIRILING
BATON a connu un franc
succès. Beaucoup de
monde était au rendez-
vous.Remerciements aux danseuses et

danseurs, personnes costumées,
propriétaires de voitures, bikers,
exposants et bien sûr aux verneuillaises
et verneuillais.

Nous vous
donnons

rendez-vous
l’année

prochaine.
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ASSOCIATIONS

Comme chaque année, Le Club Vélo Loisirs de Verneuil est présent sur toutes les randonnées
organisées par les clubs de vélo voisins, mais aussi sur les grandes randonnées nationales telles que
la Franck Pineau Auxerre, où nous avons ramené un trophée d’un des clubs les plus nombreux avec
21 inscrits sur trois parcours.

Ou encore, la Montagne de Reims où nos adhérents ont gravis les portes des vignobles Rémois.

Pour notre 9ème Randonnée verneuillaise, malgré une météo peu favorable, nous avons
enregistré 358 participants dont 201 vététistes venus de toute la région parisienne. Gros succès par
rapport à 2009.

Pour la fête du sport, nous avons proposé un plateau d’agilité et de maniabilité où de nombreux
enfants sont venus s’essayer aux joies du vélo et de son adresse.

Enfin, début juillet, le CVL rencontrait pour la 2ème année consécutive le club cyclo de Mormant
pour un contre la montre amical sur un parcours de 12,5 kms. Le CVL remporta le classement sénior
avec Georges Tinoco, le classement des jeunes avec Mathieu Tinoco et le classement par équipe
aux temps.

Les deux clubs et leurs familles se sont retrouvés ensuite autour d’un méchoui géant préparé par
nos amis Eric Pasek Président du club de pétanque de Verneuil, Fabrice Kobloth vice Président de
l’USMV et Laurent Voyez Président de Verneuil Animation. Grand merci à eux trois pour leurs
participations.

Pour les grandes vacances, pas de répit non plus pour les cyclos du CVL. 

Chaque mercredi 14 h 30, chaque dimanche et jours fériés 8 h, nous avons parcouru les plaines et
vallées de notre région au départ du rond point de la Mairie.

Tous les renseignements sur notre site www.cvlverneuil.com ou Bruno Pernelle 06-28-30-89-02
Président du CVL.

USMV
La saison footballistique 2010-2011 a commencé.

L’U.S.M.Verneuil vous propose de la rejoindre pour
renforcer ses équipes toutes catégories (de U6 à
+ 45 ans) ou même en tant que dirigeants.
La reprise des entraînements a déjà débuté pour
toutes les catégories.
Horaires et jours d’entrainements :
U6-7-8-9(05-04-03-02) : MERCREDI - 14H00-15H00
U10-11(00-01) MARDI - 18H00 à 19H30
U12-13 (98-99) MERCREDI -17H30 à 19H00
(Verneuil/Ozouer)

U14-15 (96-97)   MARDI ET JEUDI - 18H00 à 19H30
(Verneuil/Ozouer)

U16-17 (95-94)   MARDI ET JEUDI -19H30 à 21H00
(Verneuil/Ozouer)

U18-19 (93-92)   MERCREDI - 19H00 à 20H30
(Verneuil/Ozouer)     VENDREDI - 19H30 à 21H00

SENIORS(91-76)  MARDI ET JEUDI - 20H30 à 22H00

VETERANS - + 45 ans  MERCREDI -19H30 à 21H00



NOTRE COMMUNE 17N°87

ASSOCIATIONS

TWIRLING BATON

Cette année, 42 athlètes et 18 dirigeants composent le club de Twirling de Verneuil.
Nous avons participé aux Championnats de France sur 3 filières.

Résultats des championnats de France.

NATIONAL 1 NATIONAL 2 NATIONAL 3

Solistes Benbouaziz Loreen 1/8ème Chipan Linda 1/4
Pernelle Fleuriane de

Dacosta Joana 1/2 Benbouaziz Méline finale
Bouin Antoine finalistes

Duos Marion et Mélody 1/8ème Flavie et Roxanne 1/4 de
Agathe et Gwenaëlle Gwendoline et Justine 1/8ème Manon et Laonora Finale
Koraly et Loreen 1/2 Laurine et Angèle 1/2

finaliste finaliste
Equipes Minime Groupe 12 Junior Benjamine

Joana, Manon, 1/2 Manon, Agathe, 1/2 Flavie, Roxanne, 1/4 de
Agathe, Gwenaëlle, finaliste Gwenaëlle, Marion, finaliste Laura, Léna, Emma, finale
Marion, Mélody, Mélody, Méline, Coralie, Yona, Julie,
Antoine Noémie, Fleuriane, Adélina, Clara

Loreen, Koraly, Minime
Tifaine, Mathilde, Gwendoline, Justine Finaliste
Virgile, Antoine, Manon,

Laonora, Laurine, 3ème
Angèle, Andréa place

Nous avons également participé à des critériums : Moissy-Cramayel et Ballancourt (1ère place).
Le Challenge de Seine et Marne, que nous avons remporté.

Notre équipe  mini - twirl,  composée de 12 enfants 
a participé à 5 rencontres.

Johana, Louna, Hazard, Imane, Linda, Erika, Loanne, Donovan,
Lucas, Enzo, Cizia et Andréï.

La saison s’est achevée par le gala du Club 
au Gymnase de Verneuil,

tous les enfants ont été récompensés 
pour leur excellents résultats.
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ASSOCIATIONS

Les 5 et 6 juin derniers, le Foyer des Clochers de
l’Yerres emmenait une quarantaine de personnes
découvrir ou redécouvrir le joyau de Normandie :
le Mont Saint Michel.

Week-end parfois studieux et culturel avec la
visite de Dinan et du Mont, parfois gastronome
avec les dégustations de produits et plats du
terroir, toujours récréatif grâce à la bonne
humeur générale des participants, ce fut un
grand moment de partage et de convivialité.

Nul doute que beaucoup d’entre nous se
porteront candidats pour le prochain voyage qui,
s’il s’annonce plus frais, devrait une fois encore
réchauffer plus d’un cœur puisque sa destination
est le marché de Noël d’Aix la Chapelle les 11 et
12 décembre prochains.

Programme :
Samedi 11 : départ à 6 heures (église de Verneuil)
- Arrivée à Aix la Chapelle vers midi - installation
à l’hôtel - repas - Visite guidée de la cathédrale et
du trésor, avec le tombeau de Charlemagne -
Temps libre sur le marché de Noël

Dimanche 12 : trajet Aix la Chapelle / Liège -
Repas de midi à Liège - Temps libre sur le marché
de Noël ou visite libre de la ville - Retour à
Verneuil (église) pour 22 heures

Tarif : Adulte : 150 € - enfant jusqu’à 12 ans :
75 €. Demi-tarif pour les membres du Foyer actifs
sur la kermesse.

Renseignements 

auprès de Patricia 

au 01 64 06 23 67 

ou sur

http://clochersdelyerres.free.fr

FOYER DES CLOCHERS DE L’YERRES
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Le samedi 22 mai 2010, le club de La Raquette Verneuillaise a organisé une sortie pour ses
adhérents à Roland Garros.   
La journée a débuté dans la convivialité par un petit déjeuner entre les enfants, les parents et les accompagnateurs.
A 10h00, départ en bus de Verneuil l’Etang pour Roland Garros. Pendant le trajet, un récapitulatif sur les consignes
de la journée a été donné par les organisateurs.  
Après 1h30 de route et l’arrivée à Roland Garros, les enfants ont été impatients de pouvoir découvrir de plus près
ce qu’ils voyaient à la télévision jusque là. Des groupes ont été faits : un accompagnateur pour 6 enfants. 
Tout au long de la journée, les enfants ont pu admirer les magnifiques courts et structures de Roland Garros, avec
ses deux grands terrains : le court Suzanne Lenglen et le court Philippe Chatrier, mais aussi tous les petits courts
annexes qui leur étaient accessibles pour cette journée des Enfants de Roland Garros. 
Les adhérents ont pu assister à des matchs de Raphaël Nadal, Novak Djokovic, Justine Hénin, Marion Bartoli, Gaël
Monfils, Julie Coin, Nicolas Almagro, etc ... des grands noms du tennis international.  
Ils ont pu également assister à un match d’exhibition en double entre anciens joueurs de légende : Mansour
Bahrami et Guy Forget contre Arnaud Boetsch et Sébastien Grosjean. 
Que de beaux spectacles pour tous nos adhérents. Cette journée restera mémorable dans toutes les têtes de ces
petits tennismen et tenniswomen ainsi que dans les plus beaux souvenirs du club. .
Pari réussi grâce aux accompagnatrices et accompagnateurs et surtout aux enfants qui ont été à la hauteur de
notre espérance. Le bureau de La Raquette Verneuillaise

SORTIE
A ROLAND GARROS

Ces mêmes enfants nous ont fait part de leurs impressions sur cette journée :
Valentin, 13 ans : « Superbe journée avec les animateurs !! On a pu voir pleins de matchs
supers !! »
Mervyn, 8 ans  : « La journée était très bien, j’ai bien aimé, surtout l’après-midi »
William, 13 ans : « Superbe journée. Matchs magnifiques. C’était génial. Merci à tous »
Alexandre, 13 ans : « Supers matchs et une belle journée. Franchement c’était génial. Les
professionnels jouent vraiment très très bien »
Jean, 9 ans : « Super. Cette journée a été tellement bien. J’ai vu les joueurs professionnels
surtout Nadal et Gaël Monfils que j’ai adoré »
Ludovic, 13 ans : «  Salut les copains, superbe journée avec vous tous. Merci à tous. C’était
super, génial, magnifique.  Je suis reparti avec pleins d’images dans ma tête ».



Le samedi 29 mai 2010, le club de La Raquette Verneuillaise a organisé, avec le soutien de la ligue de tennis
de Seine-et-Marne, la venue de trois jeunes joueurs classés de la ligue : Marine Beugre-Guyot (16 ans, classée
- 2/6), Jonathan Alonzeau (14 ans, classé 4/6) et Lucas Benoit (14 ans, classé 5/6), accompagnés de deux
conseillers techniques  et sportifs Mr Pierre Métivier et Mr François Xavier Paulin.

Cette journée a été particulièrement touchante ; La qualité tennistique produite de ces trois  jeunes a ébahi
tout le monde, parents comme enfants.

Pendant une heure, ces trois jeunes nous ont fait rêver grâce à leur talent, commenté par François Xavier
Paulin et de Pierre Métivier.

Ensuite, nos adhérents, avec qui ces trois jeunes se sont répartis sur chaque terrain, ont pu échanger quelques
balles ainsi que leur passion commune pour ce beau sport qu’est le tennis. On a senti chez nos adhérents l’envie
de progresser à la vue des prouesses sportives de nos trois jeunes.

En fin de matinée, nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet pour clôturer cette belle manifestation.

Nous pouvons être fiers à Verneuil l’Etang d’avoir eu la chance de faire venir trois des dix meilleurs joueurs
français dans la catégorie des 14/16 ans.

Nos adhérents ont pris conscience de l’importance de voir du tennis de haut niveau et nous espérons que cela
suscitera de nouvelles vocations.

Nous tenons à remercier toute l’équipe technique et sportive de la ligue de Seine-et-Marne qui a œuvré
admirablement avec ces trois acteurs.

Le bureau de La Raquette Verneuillaise
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Le samedi 5 juin 2010 a eu lieu la traditionnelle
fête du tennis. Cette journée a commencée à 11h
avec des jeux libres entre les jeunes adhérents. 

A 12h, tous les adhérents présents, parents comme
enfants, ont pu se restaurer à la buvette, où des
plateaux repas avaient été préparés par les
membres du bureau.

L’après-midi était consacrée aux jeux pour les
enfants, notamment le « jeu des cartons »
consistant à renvoyer une balle de tennis dans un
carton situé sur l’autre partie du court. Ce jeu
permet de tester la maîtrise des coups de raquette
et rend nos jeunes heureux lorsqu’ils gagnent le
contenu des cartons, à savoir des lots tennistiques.

En fin d’après-midi, notre partenaire Tennisland est
venu pour faire la promotion de son nouveau
matériel tennistique (raquettes, accessoires divers,
vêtements ...).

Nous en avons profité pour faire le « challenge
Tennisland ». Celui qui réussirait à gagner un jeu
de service contre Anthony représentant de
Tennisland et classé 4/6 se verrait offrir un t-shirt de
sa collection payé par le club.

A 18h, les récompenses pour les tests de balle
effectués durant la saison ont été remises aux
jeunes adhérents devant leurs parents admiratifs

des progrès accomplis par leurs enfants sur la
saison. 

L’émotion s’est également ressentie chez les
enfants eux-mêmes fiers de l’évolution de leur jeu
de tennis. 

Pour clôturer cette journée qui s’est déroulée à
merveille qui plus est avec le soleil, tout le monde
s’est retrouvé autour d’un pot de l’amitié. Pendant
que certains faisaient un bilan de leur année
passée au club, d’autres, parents comme enfants,
s’initiaient au maniement de la raquette, peut-être
des futurs adhérents ? Pour le savoir rendez-vous
sur les courts pour la nouvelle saison ... 

Le bureau de La Raquette Verneuillaise

FÊTE DU TENNIS
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Le mardi 29 juin 2010, les élèves de l’école
élémentaire Jean Jaurès de Verneuil l’Etang se sont
vus récompensés d’un diplôme d’initiation au tennis. 
Ce diplôme est l’aboutissement des 12 séances de 2h
de Tennis Découverte qu’ont pu bénéficier les élèves
de deux classes de CM2.
Ce projet développé par le club de La
Raquette Verneuillaise et en collaboration
avec l’école élémentaire Jean Jaurès,
consistait à faire découvrir le tennis à des
jeunes par la dispense de cours assurés par
un enseignant de tennis, Mr Dominique
Colson.  
Les élèves de CM2 ont pu alors apprendre
les bases de ce sport, à savoir la tenue de la
raquette, son maniement, les règles du
tennis, et l’apprentissage de la technique
de base afin de tenir des échanges avec la
balle. 

Tous enchantés de leur récompense et des cours qu’ils
ont pu recevoir, un petit goûter a été servi aux
enfants pour les remercier de leur attention durant
toutes ces séances.  
Nous espérons retrouver certains d’entre eux au club
pour la saison prochaine. 
Seconde année de réussite pour ce projet Tennis
Découverte, nous comptons renouveler l’expérience
l’année prochaine.
Nous remercions la directrice de l’école élémentaire
Mme Boisselle, les enseignantes, notre professeur de
tennis Mr Dominique Colson ainsi que la mairie pour
l’aide précieuse qu’ils ont pu apporter au bon
déroulement de ce projet.

Le bureau de La Raquette Verneuillaise

FÊTE DU TENNIS

1er TOURNOI INTERNE FÉMININ
Le club de La Raquette Verneuillaise a eu le plaisir
d’organiser son premier tournoi interne féminin qui a
débuté le 25 mai 2010. Neuf adhérentes ont répondu
présente.
Durant un mois, les participantes ont disputé 9
matchs, une belle compétition tennistique féminine. 
Tout au long de ce tournoi, nous avons pu assister à
des matchs qui ont duré parfois plus de deux heures.
Cela prouve que les femmes se prennent au jeu et
sont passionnées.
Les deux demis-finales ont eu lieu le :
- Dimanche 20 juin 2010 :  Mme

LEBOUCQ Laurence/ Melle
CERTAIN Florence

- Mardi 22 juin 2010 : Mme
PERROUX Delphine/Melle ROBI-
CHE Adélaïde

La finale de ce premier tournoi
s’est disputée entre Mme
LEBOUCQ Laurence et Melle
ROBICHE Adélaïde le dimanche 27

juin 2010, sous une chaleur battante lors  de la fête
du sport, un match qui a duré 2 h 45.
La finale a été remportée par Mme LEBOUCQ
Laurence.
La 2ème place Melle ROBICHE Adélaïde.
La 3ème place Mme PERROUX Delphine.

Un grand bravo et merci à  toutes les participantes de
la Raquette Verneuillaise (Melle BiCKOUD Olivia,
Melle CERTAIN Florence, Mme GIACOMINI Nathalie,
Mme GILTON Sophie, Mme LEBOUCQ Laurence,  Mme

PERROUX Delphine, Melle RAUDIN
Christelle, Melle ROBICHE
Adélaïde, Mme TILLOUS Sandrine)
pour leur enthousiasme et le plaisir
d’avoir partagé ce premier tournoi
féminin.

Le bureau 
de la Raquette Verneuillaise

Commission féminine 
Melle ROBICHE Adélaïde
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Pour chaque enfant
Santé, Éducation, Égalité, Protection
FAISONS AVANCER L’HUMANITÉ

L’UNICEF recrute
Sensible à la cause des enfants, motivé(e), disponible, vous souhaitez vous investir pour une bonne cause. Nous
vous proposons de rejoindre nos équipes de bénévoles pour l’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, les centres de loisirs, les collectivités... ;
- 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),  

contacter 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

COMMUNIQUÉ DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
DE SEINE-ET-MARNE

En 2009, la Caf de Seine-et-Marne a versé près de 28 476
759 euros pour plus de 65 454 familles.
Quelles sont les conditions d’attribution ?
L’Ars est versée sous condition de ressources aux familles
modestes qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans (nés
entre le 16 septembre 1992 et le 31 janvier 2005 inclus).
Vos ressources de l’année 2008 doivent être inférieures
aux montants mentionnés ci-dessous :

Nombre d’enfants à charge Revenus nets* 2008
1 enfant 22 946 euros
2 enfants 28 241 euros
3 enfants 33 536 euros
Par enfant en plus 5 295 euros

* les ressources prises en compte par la Caf
correspondent à l’équivalent du revenu imposable net
auquel la Caf applique des abattements spécifiques.
Si vos revenus dépassent légèrement ces plafonds, une
allocation différentielle vous sera versée.
Vos démarches :
Les familles qui perçoivent au moins une prestation
familiale et sociale n’ont aucune démarche à effectuer
Celles qui n’ont qu’un enfant à charge et qui ne sont pas

allocataires doivent envoyer à la Caf le formulaire
« déclaration de situation » et la déclaration de
ressources 2008. Ils sont téléchargeables sur le site
Internet www.caf.fr et sont à disposition dans l’un des
nos lieux d’accueil.
Le montant :

Age de l’enfant Montant versé
6 à 10 ans 280,76 euros
11 à14 ans 296,22 euros
15 à 18 ans 306,51 euros

Le versement :
La Caf a versé automatiquement l’allocation de rentrée
scolaire le 19 août dernier pour les enfants de 6 à 16 ans.
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l’allocation est versée sur
justificatif de scolarité ou d’apprentissage : les familles
doivent donc nous retourner au plus vite « l’attestation
de scolarité » qui leur a été adressée début septembre.
Ces informations sont disponibles 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 au 0820 25 25 25 (0.112 euros la première
minute puis 0.09 euros les suivantes, facturées à la
seconde à partir d’un poste fixe) et sur le site Internet
www.caf.fr.
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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 Robert BANDONNE 16 Claude LEMAGNE

2 Claude FOSSIER 17 Ginette MUGNIER

3 Nicole PREHU 18 Fabienne LESPINAS

4 19

5 Jeanine GUEFFIER 20 Serge SEGUIN

6 21 Simone MARCOU

7 Bernadette LESPINAS 22 Michel JENDREZIGUE

8 Micheline PENNYNCKX 23 Pascal GALLERAN

9 Raymond SUART 24 Serge PERSON

10 Yolande AGNOLI 25 – TREVILLE

11 Yolande LESPINAS 26 Monique DARVAINE

12 27

13 Elise POLESE 28 Madeleine JOSSE

14 Etienne PAQUIER 29

15 30 Eliane MORIN

31 Georgette VAUDE
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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

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

A.D.S. Petit
Assistance Dépannage Service

INSTALLATION - TRANSFORMATION - DÉPANNAGE

CHAUFFAGE   PLOMBERIE   SANITAIRE   RAMONAGE

5 bis, rue du Paradis 77720 AUBEPIERRE

Tél. : 01 64 06 50 54 - Fax : 01 64 06 87 33

ENERGIES RENOUVELABLES
Agréé Qualisol

Contrat entretien
de Chaudière
GAZ / FIOUL



Choisissez

Eau potable et 
assainissement

RÉSEAU VOIRIES TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

“ ET VOS EXTÉRIEURS DEVIENNENT 
UN LIEU DE VIE ”

Ferme de La Motte - Route de Melun 
77580 COUTEVROULT

Travaux de VRD - travaux extérieurs - Collectivités ou Particuliers
Tél. : 01 60 04 98 26 - Fax 01 60 42 21 11


