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EDITO

NOTRE COMMUNE 1N°81

L ors de l’élaboration de mon dernier éditorial, je vous faisais part
de mon pessimisme pour l’avenir des recettes fiscales des
collectivités territoriales.

La déclaration de Monsieur le Président de la République, annonçant la
suppression de la taxe professionnelle, renforce ma conviction que les
années à venir seront difficiles pour nos communes. En effet, la recette
engendrée par la taxe professionnelle représente actuellement près de la
moitié de notre budget communal.

Depuis fort longtemps, les politiques de tous bords affirment que cet
impôt doit être revu afin de ne pas trop taxer les entreprises sur les
investissements ce qui est fort louable. Mais, décider abruptement de la
suppression de cet impôt sans savoir comment et par quel moyen
compenser ce manque à gagner pour les collectivités, me laisse perplexe.

Alors que l’état nous demande d’investir pour aider le secteur du BTP,
fortement touché par la crise, est-il judicieux en même temps, de nous
priver de ressources qui permettent ces investissements et donc la
sauvegarde des emplois de ce secteur d’activités ?

Le budget communal a été voté. Sachez que vos élus ont été attentifs à l’augmentation du chômage
(92 000 chômeurs de plus en janvier 2009 et au dire du gouvernement 300 000 chômeurs supplémentaires
pour 2009), à la stagnation des salaires ainsi qu’à la précarité de plus en plus importante de certains
Verneuillais. Dans ce contexte, et à l’unanimité, il a été décidé de ne pas procéder à l’augmentation des
taxes communales afin de ne pas alourdir les impôts des foyers qui sont déjà dans une situation financière
fragile.

Soyez assurés, chers administrés, que tous vos élus ont à cœur de vous satisfaire en mettant en œuvre des
projets qui contribuent à votre bien-être, tout en préservant la santé financière de notre commune.

En cette période difficile, sachez que nous sommes attentifs à vos préoccupations et que nous restons à
votre écoute.

Bien à vous. Christian CIBIER

DECES DE NOTRE AMI MARCEL PUDLO
Conseiller Municipal

Marcel nous a quitté le 23 février à l’âge de 62 ans. Les élus, et de très nombreux amis, l’ont
accompagné le jeudi 26 février en sa dernière demeure.

Il a débuté sa carrière professionnelle à l’âge de 14 ans en tant que peintre. Sa dextérité lui permit de devenir tôlier
dans l’industrie aéronautique, puis soudeur. Il finit sa carrière dans une entreprise verneuillaise, à savoir SICMEA
LILLA.

Homme discret, il avait émis le vœu de rejoindre mon équipe à laquelle il était très attaché et désirait œuvrer au
bien de notre commune, car Marcel était un véritable Verneuillais de cœur.

Il a rejoint la commission sport en mars 2008, car il était aussi sportif dans l’âme. Il fut dirigeant du club de football
de Champeaux, de la ligue de football Paris Ile de France, et son intérêt pour ce sport ne se démentit jamais car,
même malade, il se rendit, en tant qu’élu, à l’Assemblée Générale de l’USMV.

Marcel nous a fait une sale blague en partant aussi vite. Sa gentillesse et son sourire nous manquent énormément
et sa mémoire restera à jamais gravée en nous.

Adieu l’Ami Christian CIBIER
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VŒUX DU MAIRE
Le vendredi 9 janvier 2009, Mr Christian CIBIER a eu le plaisir
de présenter ses vœux, pour la première fois, à ses nombreux
invités.

Il a pu ainsi rappeler les travaux de sécurité et d’entretien
effectués sur notre commune au cours de l’année 2008 et en
profiter pour remercier tous les acteurs qui ont contribué au
bon déroulement de ces réalisations.

Ces remerciements sont allés à l’ensemble du personnel de la
mairie qui contribue au bon fonctionnement de nos services,
aux pompiers et gendarmes, aux commerçants, artisans,

responsables des petites et moyennes entreprises, aux enseignants, à la fédération des parents d’élèves,
au secteur médical et paramédical, aux agents du Trésor Public, à la Poste, ainsi qu’aux dirigeants,
bénévoles et membres des associations verneuillaises.

Les élus de Verneuil l’Etang, mais également ceux de la
Communauté de Communes de la Brie Centrale (CCBC) n’ont
pas été oubliés tout au long de ce discours.

La conjoncture actuelle a été bien sûr évoquée, car les
nombreuses réformes concoctées par nos gouvernants, nous
laissent perplexes et nous promettent des jours difficiles.

Une pensée toute particulière est allée vers ceux qui souffrent
de maladie, d’accident de la vie ou de précarité.

La bonne humeur de la soirée est revenue autour d’un verre
de l’amitié.

PIECE DE THEATRE A VERNEUIL LE 8 FEVRIER 2009
« UN AIR DE FAMILLE »

D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, interprétée par la troupe « Les Blouses en scène »

Le dimanche 8 février 2009, une centaine de
spectateurs s’est rendue à la Salle des Fêtes de
Verneuil l’Etang pour y déguster la pièce Un air de
Famille, d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
interprétée par la troupe « Blouses en Scène ».

Chacun a pu se délecter des situations aussi comiques
que touchantes de cette réunion de famille qui tourne
au vinaigre :

Chaque vendredi, la famille a
pour habitude de se réunir au
café « Au Père Tranquille »
avant d’aller dîner au
restaurant. Mais,ce soir, c’est
l’anniversaire de Yoyo et Henri
apprend que sa femme le
quitte. Tout le monde reste
donc sur place.

C’est l’occasion de laver son linge sale en famille et le
dîner tourne au déballage.

Comédie caustique aux répliques cinglantes qui ont
eu le don de faire rire le public verneuillais.

Un grand merci à François CHEVET, directeur de la
troupe et à ses six comédiens pour nous avoir permis
de passer un excellent après-midi à Verneuil en leur
compagnie.
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• • • • •• • • • • INFOS MAIRIE INFOS MAIRIE • • • • •• • • • •

RAPPEL
La mairie est fermée tous les lundis après-midi

Seul l’accueil téléphonique est assuré au 01 64 51 33 77

Horaires d’ouverture :

Lundi : 8h30 à 12h
Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h

Samedi : 8h30 à 11h45

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

A l’occasion des jours fériés des 1er et 8 Mai 2009, 
les services de la Mairie seront exceptionnellement fermés les :

SAMEDI 2 MAI et SAMEDI 9 MAI 2009

AVIS AUX FAMILLES
ETE 2009

L’accueil de Loisirs vous propose :

• En JUILLET et AOUT 2009 : de nombreuses sorties

• 2 BIVOUACS à la base UCPA 
➣ 6/8 ans : du 20 au 24 juillet (équitation)
➣ 9/12 ans : du 17 au 21 août (tir à l’arc - tennis)

Les feuilles d’inscriptions sont à votre disposition 
à la mairie ainsi qu’à l’accueil de Loisirs (rue Lamartine).

Pour des raisons d’organisation et de réservations de prestations,
la date limite d’inscription est fixée au

lundi 4 mai 2009
Nouveau numéro de téléphone pour le service enfance de la CCBC

01.64.42.00.21
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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

INFORMATION TRANSILIEN SNCF
Lancée en 2007, l’opération « Paniers Fraîcheurs » remporte un véritable succès auprès de la clientèle
Transilien-SNCF.

Organisée avec le soutien des Chambres Interdépartementales d’Agriculture d’Ile de France et de Seine et
Marne, cette opération propose aux clients, lors de leur arrivée en gare, une vente de :

paniers de fruits et légumes frais

« Des fruits et légumes briards vendus au pied du train » titrait le journal « Le pays Briard » dans son
édition du 3 juin 2008, à l’occasion du lancement de l’opération dans les gares de Gretz et Tournan.

Face à ce succès, la Direction de Transilien a décidé de proposer ce service dans d’autres gares.

La gare de Verneuil l’Etang a été choisie et dès que les dates de cette opération seront connues, elles vous
seront communiquées par le biais d’une information municipale.

INFORMATION SNCF
La SNCF rappelle à ses voyageurs que tous les trains sont non-fumeurs.

Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application 
de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

FUMER EXPOSE À UNE AMENDE FORFAITAIRE DE 68 €
OU À DES POURSUITES JUDICIAIRES

http://www.tabac-info-service.fr
http://www.tabac.gouv.fr
http://oft-asso.fr

Contactez Tabac Info Service au 0 825 309 310 de 8H00 à 20H00 
du lundi au samedi (0.15€/min.)
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10/02/2009

I - ASSOCIATION ACT’ART
CONVENTION SCENES
RURALES

ACT’ART, association départementale
culturelle et artistique, est missionnée pour
mettre en œuvre un dispositif de création et
de diffusion de spectacles sur le territoire du
Département : Les Scènes Rurales. La
Commune de Verneuil l’Etang et ACT’ART
s’associent donc dans le cadre du
développement de ces objectifs ; la
participation financière de la Commune
s’élèvant à 1 220 €.

III - S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable)
Prise en compte des éco-conditions

L’octroi des subventions départementales
pour l’alimentation en eau potable des
communes est subordonné aux respects de
deux éco-conditions :
• La mise en place d’un protocole de

réduction d’usage des produits
phytosanitaires sur les espaces communaux
(espaces verts, voiries, etc....)

• La mise en place d’une politique 

Notre commune est concernée par le projet
de réalisation d’une unité de traitement et de
transport en eau potable, via le S.I.A.E.P. ; il
est  nécessaire d’appliquer la  1ère éco-
condition. Elle est également concernée par
la mise en place d’une politique
d’optimisation du fonctionnement du réseau
d’eau potable communal dans le cadre d’une
action engagée par le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable.

VII - DETTE DE l’ETAT - SOUTIEN 
AU CONSEIL GENERAL 
DE SEINE ET MARNE

La dette que l’Etat a contractée depuis 2004 à
l’égard de la Seine et Marne s’élève à 75
millions d’euros.
Les élus du Conseil Municipal de Verneuil
l’Etang apportent leur plein et entier soutien
au Conseil Général de Seine-et-Marne qui
demande à l’Etat le remboursement intégral
des compétences qui lui ont été transférées,
soit 75 millions d’euros, et ils invitent la
population à se joindre à leur démarche.

La Municipalité de Verneuil l’Etang
organise le samedi 18 avril 2009

U N E  P Ê C H E  À  L A  U N E  P Ê C H E  À  L A  T RT R U I T EU I T E
aux étangs St Nicolas

2 cannes maximum par personne - Ouverture à 8 heures

Pour participer : Inscription et réglement en mairie tous les jours aux horaires d’ouverture
jusqu’au 10 avril 2009

Tarifs Verneuillais : 10 € - enfant de moins  de 10 ans : 5 €

d’optimisation du fonctionnement des
réseaux de distribution d’eau potable.
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Premières réunions du Conseil municipal de jeunes

C’est le mercredi 28 janvier que le premier Conseil
municipal des jeunes s’est réuni  dans la salle des
mariages de la Mairie Les nouveaux jeunes élus
ont été accueillis par les membres du Conseil
municipal .

Monsieur le Maire a tout d’abord procédé à l’ins-
tallation des Conseillers juniors. Par la suite , un
tour de table a été effectué et chaque enfant a pu
présenter ses projets . Les nouveaux élus ont éta-
bli par la suite leur règlement intérieur . 

Un travail de réflexion en petit groupe s’est
ensuite engagé sur les différentes actions que le
Conseil municipal de jeunes pourra mettre en
place durant les deux prochaines années . L’après-
midi s’est achevé par une mise en commun des
travaux de chaque groupe et les enfants se sont
quittés après un goûter qui leur était offert par la
municipalité.

Le mercredi suivant, tous les enfants étaient à
nouveau réunis. Trois groupes se sont formés afin
de visiter les différents services de la Mairie. Les
membres du personnel administratif  ont pu  pré-
senter aux jeunes leurs différentes missions et la
spécificité de leur service.

Un retour en grand groupe a
permis ensuite de clarifier les
différentes compétences
d’une Mairie et de pointer
celles qui sont du ressort du
Conseil municipal de jeunes.
Reprenant les différentes
idées énoncées la semaine
précédente , les enfants ont
pu dégager six thèmes  :

sport, environnement, loisirs, solidarité, santé et
culture , qu’ils ont choisi de regrouper dans 3
commissions qui constitueront trois groupes de
travail.
- Commission culture et solidarité
- Commission santé et environnement
- Commission sports et loisirs

Après ces temps de réflexion, l’ensemble du
groupe a établi la  programmation  de ses deux
premières actions citoyennes :

Afin de rendre notre village plus agréable encore
et  de sensibiliser sa population aux bienfaits de la
pratique du sport ,  le Conseil municipal de jeunes
a invité tous les verneuillais à un nettoyage de
printemps le dimanche 22 mars 2009  de 9 h00 à
12h00 dans les espaces boisés situés sur le terri-
toire de la commune ainsi qu’à un « Parcours du
cœur » organisé en partenariat avec la Fédération
Française de Cardiologie, l’association MACADAM
et la Compagnie des pompiers de Guignes le
dimanche 29 mars sur le parcours de santé du
complexe sportif de 9 heures à 13 heures.

La réunion suivante du Conseil municipal de jeu-
nes qui s’est déroulée
début mars a permis
aux Conseillers juniors
de finaliser la prépara-
tion des ces deux pre-
mières manifestations.

Richard BOYER
Maire-adjoint

Jeunesse et Sports
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Les travaux de mise en
conformité du plafond de
la salle des fêtes ont été
réalisés au printemps
dernier.

1-Réfection du plafond de la salle des fêtes

2-Réfection de la toiture
du hangar communal

situé à l’Etang

La toiture 
du hangar communal 

de l’Etang, 
en mauvais état, 

a été refaite à la fin de l’été. 

3-Ralentisseurs de vitesse 
rue de l’Egalité

Afin de réduire la vitesse parfois excessive
des véhicules qui arrivent dans notre vil-
lage, des ralentisseurs ont été installés à
l’automne rue de l’Egalité.
Progressivement, les accès routiers à notre
commune seront dotés de ralentisseurs.

5-Passage piétons de la rue
Arthur Chaussy

4-Potelets anti stationnement

sur le trottoir 
rue Pasteur

Afin d’empêcher le stationnement des
voitures sur le trottoir aux abords de la
gare, des potelets anti stationnement ont
été posés rue Pasteur, côté des numéros
pairs, entre la rue de la Gare et le cabinet
médical.

Les passages pour piétons de la rue
Arthur Chaussy, réalisés  en pavés
autobloquants, étaient en mauvais
état. Les pavés ont été enlevés et
un revêtement en asphalte noir a
été mis en place. Dès que les condi-
tions climatiques le  permettront,
des bandes blanches matérialise-
ront les passages pour piétons.

RÉALISATIONS 2008
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6-Réfection des planchers
des salles communales
situées rue Lamartine

Les travaux de réfection des planchers des salles de réunion, de répétition de
l’Harmonie et du Club House sont en cours. Le plancher bois a été retiré et une
dalle béton a été coulée en remplacement. Le sol a été carrelé et les murs ont été
repeints.
La salle de réunion est achevée. La fin
des travaux pour les deux autres salles
est prévue pour la fin avril.

7-Les travaux 
de réhabilitation 

des réseaux
d’assainisssement
première tranche

sont en cours

Les travaux de réhabilitation des
réseaux d’assainissement première
tranche concernent les rues des
Mésanges, des Fauvettes, des Rosiers, et
des Primevères. 
Les travaux, commencés à l’automne,
ont pris quatre semaines de retard à
cause des intempéries hivernales.

Les désagréments liés aux
travaux ne seront bientôt
plus qu’un mauvais
souvenir puisque la fin
du chantier est prévue
pour le début du mois de
mai.

La Commission des travaux

RÉALISATIONS 2008



FÊTES ET MANIFESTATIONS

NOTRE COMMUNE10 N°81

BANQUET DES ANCIENS
Le banquet de nos anciens tradition-
nellement organisé le 1er dimanche du
mois de mars par la municipalité de
Verneuil l’Etang, s’est tenu cette année le
1er mars à la salle des fêtes, superbement
décorée pour l’occasion. Les 150 convives
présents ont pu partager un copieux repas
dans une ambiance  festive et conviviale.
Un orchestre a animé cet évènement
jusqu’aux alentours de 19h00. Des
plateaux repas ont été livrés par l’équipe
municipale aux 26 personnes qui ne
pouvaient pas se déplacer ce jour-là.

Monsieur le Maire a remercié tous les
participants, puis les a invités à se recueillir

quelques instants en la mémoire de
Marcel Pudlo, conseiller municipal qui
nous a récemment quitté.

Nous vous rappelons que :

• Le banquet des Anciens est ouvert
aux administrés à partir de 60 ans
(pensez à vous inscrire en mairie, les
conjoints sont invités).

• Les bons d’achat du 14 juillet, ainsi
que le colis de Noël sont réservés aux
administrés de 65 ans et plus.

Amicale pour les Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre, Mobilisés et Combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc de Verneuil l’Etang

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 JANVIER 2009
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,
Monsieur CIBIER, Maire de Verneuil l’Etang et Monsieur BERQUIER, Conseiller général du Canton de
Mormant.

A l’ouverture de l’assemblée, le Président a souhaité ses meilleurs vœux, excusé les absents malades, puis
a fait observer une minute de silence à nos morts pour la France.

Le président a donné la parole à la trésorière Madame GERBER Denise pour lire le  rapport financier et
commenter les recettes et les dépenses ; la situation est saine.

Ensuite, la Secrétaire, Madame NOEL Raymonde a pris la parole pour lire le rapport moral.

Sur demande du Président, l’assemblée a décidé le renouvellement du bureau qui se présente comme
suit : suite page 11

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
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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-drapeaux : Pierre LANTENOIS et Marcel FREVIN
Secrétaire : Raymonde NOEL
Trésorière : Denise GERBER
Secrétaire adjoint : Thérèse ROUSSELLE
Trésorier adjoint : Michel GENDREIZIG
Membres du bureau : Marc BEAURAIN, Jean-Pierre BOINEAU, Roger GERBER

Le Président a remercié Monsieur Le Maire et la Municipalité pour leur générosité envers l’association.

Un grand merci à la Fanfare et à l’Harmonie Municipale toujours présentes à nos cérémonies.

Enfin, le Président a invité l’assemblée à déguster la galette des rois et à boire le verre de l’amitié avec les
conjointes et conjoints des participants.

La Secrétaire R. NOEL
Le  Président S. WIACEK

LE CLUB DE LA TROISIEME JEUNESSE VERNEUILLAISE
ORGANISE

Le SAMEDI 4 JUILLET 2009
UNE SORTIE SON ET LUMIERE

GRAND SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

LES FLECHES DU TEMPS
Mise en scène Charles BEAUCHART

Avec la participation de Jean-Claude DROUOT

Dîner-Spectacle, transport inclus

Prix adhérents : 50 euros
Non adhérents : 56 euros

Paiement à l’inscription à l’ordre du « CLUB de la 3ème JEUNESSE »
Réponse pour le 1er mai 2009

Départ de la Mairie de Verneuil l’Etang à 18 heures

RAPPEL
Il reste encore quelques places pour le Voyage des ANCIENS COMBATTANTS à 

ORGNAC L’AVEN
(Ardèche)

Les 2, 3 et 4 juin 2009

310 € - tout compris

Pour ces deux activités, veuillez contacter :
Mme Thérèse ROUSSELLE - 01 64 06 28 65

Mme Denise GERBER - 01 64 06 07 02

CLUB DE LA 3ème JEUNESSE VERNEUILLAISE
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LE MACADAM VERNEUILLAIS

LA RAQUETTE VERNEUILLAISE
A l’occasion des vœux 2009, le club La Raquette Verneuillaise, a offert aux
adhérents une soirée dinatoire accompagnée de la traditionnelle galette
organisée par les membres du bureau et bénévoles.

Après 3 ans d’existence, le club compte 56 adhérents licenciés.

L’école de tennis bat son plein avec 75% de jeunes et 25% d’adultes.

Pour 2009, un projet pédagogique avec l’école élémentaire devrait débuter en avril sur 12 semaines
pour les classes de CM2 .

Mr André BERQUIER, Conseiller Général , Mr Christian CIBIER, Maire, et de nombreux élus étaient
présents.

Grâce à la générosité de nos adhérents, la participation de bénévoles et du bureau, nous avons
passé un bon moment dans la convivialité et la détente.

Le Président

Prochaine aventure au marathon du 5 avril 2009.
Rendez-vous : tous les lundis à 19h 

Tous les mercredis à 19h
Les samedis et dimanches matins à 9h30 

Luc 06 11 35 88 49

Dans le cadre de la préparation au marathon de
Paris, nous avons participé à la course de Vincennes
avec de très bons résultats pour tout le monde. 

Notre équipe s’est ensuite déplacée en nombre au
semi-marathon de Paris le dimanche 8 mars sous
la pluie, mais malgré tout dans la bonne humeur.
Je suis très content puisque quatre d’entre eux
ont amélioré leurs temps de plusieurs minutes. 

Sportivement Votre 

Luc Da Cruz 
Président du Macadam

« Le Macadam au 10 kms de Vincennes »

« Le macadam 

au semi-marathon

de Paris »
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FANFARE MUNICIPALE

CONCERT LE 5 AVRIL 2009
SALLE DES FÊTES DE VERNEUIL

15 HEURES

• ENTREE GRATUITE •

VENEZ NOMBREUX POUR LES APPLAUDIR

Directeur de la FMV 
Pierre Perret
pierre.perret21@wanadoo.fr
Tel : 01 64 06 27 36 
Mobile : 06.83.04.75.17

Vous aimez la balade à bicyclette,
Vous aimez la découverte de la nature,
Vous aimez rouler à bonne allure,
Vous aimez vous mesurer à des cyclos confirmés,
Plusieurs groupes vous attendent :

Alors venez nous rejoindre au  CLUB VELO LOISIRS VERNEUIL L’ETANG

Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Cyclotourisme,

Pour nous contacter : Mr Pernelle - vélo de route - 06 18 75 50 05
Mr Weiszer - vélo tout terrain - 06 11 84 43 19

Notre site internet  www.cvlverneuil.com
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COMMUNIQUÉ DE LA MARINE NATIONALE

Chaque année, la marine nationale offre plus de 3500 postes à des jeunes de 17 à 29 ans de
niveau 3ème à Bac + 5. Des métiers très variés sont proposés : pilote d’hélicoptères, informaticien,
mécanicien, infirmier, technicien d’aéronautique, plongeur démineur, cuisinier... Quel que soit le
métier choisi, la Marine leur propose un parcours et une évolution professionnels passionnants
dans un univers hors du commun.

En 2009, la Marine proposera une nouvelle filière de recrutement, l’Ecole des Mousses. Cette
école formera chaque année 150 jeunes de 16 à 17 ans, de niveau 3ème ou seconde. Ils
découvriront les valeurs essentielles du monde de la mer : solidarité, engagement, aventure,
dépassement de soi, disponibilité... Ils acquerront dans un cadre structuré, des compétences, des
valeurs, ainsi que les savoir-faire et les savoir-être des marins. A l’issue de cette année, ils
obtiendront un brevet élémentaire de mousse et signeront un premier contrat de quatre ans
comme matelot de la flotte.

Les marins de 35 centres d’information et de recrutement de la Marine sont à votre disposition
pour de plus amples informations sur cette nouvelle proposition.

Plus d’informations sur : devenirmarin.fr

Nous écrire sur recrutement@marine.defense.gouv.fr

Nous appeler au N°Azur : 0 810 501 501 (prix d’un appel local).

CHERCHER UN JOB D’ÉTÉ

La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Seine et Marne, le Centre Information
Jeunesse de Seine et Marne associé au Réseau de Bureaux et Points Information Jeunesse organisent
un forum départemental dédié aux jeunes Seine et Marnais et soutenu par le Conseil Général de
Seine et Marne, intitulé :

« Des jobs d’été et plus encore, le RDV des jeunes Seine et Marnais ... »
Le vendredi 3 avril 2009 de 14h à 18h

Le samedi 4 avril 2009 de 10h à 17h

Au Caroussel à Ozoir La Ferrière

Programme :

- Chercher un job d’été (offres et rencontres avec les employeurs)
- Découvrir des initiatives de jeunes Seine et Marnais
- S’investir dans une association, un projet
- S’informer sur l’Europe
- Participer à des infos collectives
- Ecrire son CV, sa lettre de motivation

Programme détaillé sur le site Internet www.cij77.asso.fr
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INFORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

PREVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Vous vous apprêtez à partir en vacances ? Lisez attentivement les quelques consignes qui suivent
avant votre départ.

Un trop grand nombre de personnes ont encore la désagréable surprise de constater, à leur
retour d’un congé, que leur domicile a été « visité » : dégradations, objets volés, pièces en
désordre, intimité souillée ! A titre préventif, voici quelques conseils qui pourraient peut-être
vous éviter des désagréments.

1/ tout d’abord, assurez vous que tous les accès de votre domicile sont bien fermés à clé (portes,
fenêtres, volets, ...).

2/ passez à la gendarmerie (ou au commissariat) dont vous dépendez pour signaler votre départ
en vacances. En quelques secondes, nous aurons les renseignements nécessaires et utiles vous
concernant. Des patrouilles diurnes et nocturnes seront alors orientées afin de surveiller votre
habitation.

3/ si vous en avez la possibilité, laissez un jeu de clés de votre logement à une personne de
confiance (membre de la famille ou ami), et demandez que les volets soient ouverts
régulièrement.

4/ laissez, autant que possible, une lumière intérieure allumée, et/ou un poste radio en fonction
(laissant présumer qu’il y a une présence chez vous).

5/ évitez de conserver de l’argent en liquide à votre domicile, ainsi que tout autre moyen de
paiement (chéquiers, cartes bancaires, ...).

6/ si vous possédez des bijoux, faites en sorte de ne pas les laisser chez vous en votre absence.

7/ dans le cas où vous avez confié les clés de votre habitation à un tiers, et que ce dernier repère
un ou plusieurs véhicules suspects aux abords de chez vous, demandez lui de noter le(s)
numéro(s) d’immatriculation, afin qu’il nous les communique rapidement.

L’Adjudant Ludovic BULLIER
Commandant de la Brigade de Gendarmerie

De CHAUMES EN BRIE

En cas de problèmes, contacter 
la Brigade de Gendarmerie de CHAUMES EN BRIE

1 Rue Foix 77390 CHAUMES EN BRIE

01.64.06.03.16 ou 01.64.06.03.17
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ASSURANCE RETRAITE

La CNAV Ile de France et la MSA Ile de France, s’associent pour développer une politique d’action sociale
concertée.
Ces deux organismes ont signé le 18 février 2009 une convention de partenariat afin de renforcer leurs
politiques d’action sociale sur le plan régional.
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la convention signée au niveau national le 17 janvier 2008
entre la CNAV et la CCMSA.
L’objectif est de renforcer les programmes d’accompagnement en faveur d’un meilleur vieillissement ainsi
que la prévention de la perte d’autonomie des retraités.
Il s’agit de proposer une offre de services à partir de trois axes :

• Les dispositifs d’échanges d’informations et de réflexion sur les besoins locaux et les échanges de
données sur les résiliations,

• La mutualisation et la coordination de moyens humains ou financiers autour de projets partagés,
• Les démarches communes ou concertées auprès de partenaires potentiels.

Vous avez travaillé en France et en Allemagne ?
Des conseillers de la caisse de retraite allemande vous reçoivent sur rendez-vous pour répondre à vos
questions et éventuellement, évaluer votre retraite les :

26 et 27 mai 2009 - 27 et 28 octobre 2009 - 1er et 2 décembre 2009
Vous devez vous inscrire au préalable (dans la limite des places disponibles) :

• Par internet : www.retraite.cnav.fr - rubrique Actualités régionales Ile-de-France
• Ou en renvoyant un bulletin d’inscription, disponible dans le réseau d’accueil de la CNAV à

l’adresse suivante : 
CNAV Ile-de-France Relations extérieures 932 
75951 Paris Cedex 19

2009 - Les chiffres de la retraite du régime général
Revalorisation des retraites : ATTENTION ! Changement de calendrier
Les retraites personnelles et les retraites de réversion sont revalorisées au 1er avril  (mensualité payée en
mai) et non plus au 1er janvier.

Les chiffres qui évoluent :

Maxima et plafonds de ressources Montants mensuels Montant annuels
en euros en euros

MAXIMA
• Retraite personnelle 1 429,50 17 154,00
• Retraite de réversion 771,93 9 263,16

PLAFONDS DE RESSOURCES 
POUR OUVRIR DROIT A LA PENSION 
DE REVERSION
• Personne seule 1 509,73 18 116,80
• Ménage 2 415,57 28 986,88

Salaire mensuel plafond soumis à cotisation de la Sécurité Sociale : 2 589 euros
Salaire minimum soumis à cotisations permettant de valider 1 trimestre d’assurance : 1742 euros (calcul
effectué à partir du Smic horaire au 1er juillet 2008 : 8,71 euros)
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CAISSE DÉPARTEMENTALE D’AIDE AU LOGEMENT
DE SEINE ET MARNE

C.A.D.A.L.

La C.A.D.A.L. de Seine-et-Marne propose des PRETS COMPLEMENTAIRES pour aider au financement des
opérations immobilières suivantes :

• Amélioration
• Agrandissement
• Réhabilitation
• Adaptation d’une habitation pour handicap

Certaines conditions sont demandées pour pouvoir bénéficier de ces prêts :
• L’habitation doit se situer en Seine-et-Marne et doit constituer la résidence principale et

personnelle du demandeur
• Sont appliqués, les barèmes de ressources C.A.D.A.L.

Composition du Foyer Plafond de Ressources
1 personne 20 500 €
2 personnes 29 500 €
3 personnes 35 500 €
4 personnes 41 000 €
5 personnes 46 500 €
6 personnes 53 000 €
7 personnes et + 59 000 €

Montant des Prêts : de 1000 €  à 7000 €
Taux d’intervention 70 % du coût des travaux ou des matériaux

Taux d’intérêt : 2,5%

Durées de Remboursements : 3 - 5 - 7 ou 10 ans suivant la nature du projet.

Pour en savoir plus

C.A.D.A.L.
Hôtel du Département
77010 MELUN Cedex
01 64 14 73 91 ou 90

01 64 14 73 97
Cadal77@wanadoo.fr
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PARTAGER UN PEU DE TEMPS
Un investissement toujours pertinent pour soi et pour les autres

1992 : Avec le soutien de la Mairie de Verneuil l’Etang, l’association AIPI (Les Ateliers pour l’Initiation,
la Production et l’Insertion) se crée. Depuis son siège social est toujours au 17 rue Edouard
Vaillant.
Après 17 années, l’investissement de bénévoles, de professionnels, permet de réhabiliter 100
appartements qui concrétisent l’accès « du droit au logement » pour 205 ménages locataires. Ces
mêmes locataires sont accompagnés par des dizaines de bénévoles.
De plus, l’association a signé des contrats de travail d’insertion à 455 salariés exclus de l’activité
économique.

Par ailleurs, depuis environ une dizaine d’années un représentant d’AIPI siège au sein  du CCAS de
Verneuil l’Etang au titre de « représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions ». Depuis la création d’AIPI, un élu de Verneuil l’Etang siège à son
conseil d’administration.
Mais très vite, il nous apparaît que ce combat contre toutes les formes d’exclusion nécessite un partenariat
avec d’autres associations, avec les collectivités locales pour construire une place de «  partenaire à part
entière » pour les personnes avec qui et pour qui nous travaillons.

1999 : Création de la Maison du Développement Local (MDL) qui se donne comme objet principal : 
- d’animer une synergie entre ses membres, permettant d’appréhender sur le territoire toutes les

facettes du développement local.
- à promouvoir des solidarités de territoire, l’engagement volontaire des citoyens, la participation

des usagers aux choix qui les concernent.
- agir comme un lieu ressource du développement local, un laboratoire d’échanges et d’expé-

rimentations de nouvelles formes de coopérations citoyennes, un acteur de terrain concevant et
mettant en œuvre - seule ou avec des partenaires - des actions conformes à ses choix.

Dès la création de la MDL, nous mettons en œuvre l’action « Relais de Proximité ».     
Sur le territoire de la Maison Départementale des Solidarité (ex UAS) de Tournan- en- Brie et en étroite
collaboration avec le service social départemental, la MDL développe, en y associant les C.C.A.S, un réseau
de bénévoles. Dans une démarche collective de solidarité, les bénévoles contribuent à créer des « ponts
de fraternité » entre un citoyen normalement inséré et un citoyen qui « survit » dans une situation de
très grande précarité. Les liens qui se tissent permettent de faire naître des plus values sociales telles que :

➣ réappropriation d’une image positive de soi
➣ valorisation des compétences
➣ investissement dans des projets etc

Autant d’atouts qui permettent des parcours personnalisés d’accès aux droits essentiels (emploi,
formation, logement, santé, citoyenneté).
Nous entendons aujourd’hui donner un nouveau souffle à cette action et particulièrement au bénéfice
des habitants de Verneuil l’Etang qui en manifestent le souhait.
Nous espérons que ces quelques lignes vous donneront le désir d’avoir des renseignements
complémentaires sur notre action. Pour cela, vous pouvez téléphoner à Nathalie chargée de mission de la
MDL au 01.64.06.62.67 tous les après-midi sauf le mercredi.
En souhaitant que cette brève information et les réflexions que nous pourrons avoir ensemble
contribueront à développer notre réseau de bénévoles qui concrètement construit des « ponts de
fraternité » entre les habitants d’un même territoire.
Aussi, très sincèrement, nous remercions le Maire qui nous donne la possibilité de nous exprimer dans ce
bulletin.
Le Président d’AIPI/Philippe Almy - Le Président de la MDL/ Etienne Courtois



VERNEUIL D’HIER

EXPOSITION à VERNEUIL L’ETANG

« VERNEUIL D’HIER »
Salle des Mariages

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril
de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 hVenez nombreux pour y découvrir le « Verneuil d’Hier », celui que nous avons peut-être connu,
celui de nos parents, grands parents ou lointains aïeux.

Saviez-vous que votre commune ne s’est pas toujours appelée VERNEUIL L’ETANG, mais aussi :

VERNOILUM en 1114
VERNOIL en 1222
VERNUEIL en 1260
VERNUIL en 1278
VERNEUIL en 1303

VERNEIL en 1362
VERNEIL-EN-BRYE-LES-CHAULMES en 1436
VERNEUIL en 1529
VERNEUIL L’ESTANG en 1671

Saviez-vous que l’école primaire était située dans notre
mairie actuelle ?

Connaissiez-vous l’Orangerie ?

Avez-vous participé aux bals qui se donnaient tous les
samedi soirs dans la salle des fêtes ? 

La salle des fêtes a eu plusieurs localisations, mais
lesquelles ?

Vous voulez retrouver vos anciens « copains » sur des photos
de classe ?

Et pourquoi ne pas venir témoigner sur vos anecdotes du
passé ou même partager des souvenirs avec d’anciens amis ?

Si l’une de ces questions vous intrigue, ou si tout simplement
vous souhaitez en connaître un peu plus sur votre village alors
venez nous rencontrer à cette exposition !

Nous comptons sur votre présence 
et pourquoi pas sur votre aide

pour nous aider à retrouver d’autres documents souvenirs.

Le comité de rédaction
Du « Verneuil d’Hier »

NOTRE COMMUNE 19N°81

Jeudi 9 avril

et vendredi 10 avril

pour l’é
cole élementaire
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CCéélliinnee    CCrrééaattiioonn
Transformation - Réparation

Bijoux sur mesure

Céline Grden
11, rue de la Gare

77390 Verneuil l'Étang

Le Partenaire
Hygiène

Spécialisée dans la distribution de produits d’hygiène et d’entretien
Ventre et location de matériels d’entretien

Chemin des Noues - 77540 VILBERT
Tél : 01.64.07.76.41  / Fax : 01.64.07.76.95

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

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
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

Verneuil d’hier - 11 et 12 Avril 2009



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

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




