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L’équipe de la ludothèque vous souhaite une formidable année 2016 pleine de convivialité et de riches
émotions.
Avec ce changement d’année, c’est l’occasion des bonnes résolutions. Ainsi, pour simplifier la mise en place des
soirées jeux du samedi (18h00-20h30), nous les organiserons au sein même de la ludothèque, dans le
préfabriqué de la cour d’école Gabriel Léger.
Pour rappel, voici les prochaines dates de ses soirées ouvertes à tous :
-le 16/1
-le 13/2
-le 12/3
-le 05/04
-le 29/05
-le 25/ 06
N’hésitez pas à vous tester en famille pour d’agréables moments d’échanges et de rires.
En espérant aussi, vous retrouver nombreux lors de nos activités du mardi et vendredi (à partir de 16h45).

Cours d’Anglais à la
Maison des Associations

Notre marché de Noël a remporté un vif succès, exposants, visiteurs
étaient au rendez-vous de cette première édition !
En attendant le salon des collections et vide-greniers estival (date à confirmer)
nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Il n’est pas trop tard pour rejoindre les cours enfants et collégiens
Cours enfants et collégiens : 200 € (tarifs adaptés)
RAPPEL DES HORAIRES

1 - le Mercredi avec Marie-France :
•15H00 à 16H00 : élèves scolarisés en CP/CE1/CE2
•16H00 à 17H00 : élèves scolarisés en maternelle
•17H00 à 18H00 : élèves scolarisés en CM1/CM2
2 - le mercredi avec Bernie :
•18H00 à 19H00 : élèves de collège

Si vous ne connaissez pas votre niveau, venez à un cours découverte gratuit et
sans engagement, le professeur vous indiquera le cours vous correspondant.
Possibilité de facilités de paiement, d’attestation pour les participations des
comités d’entreprise. Les cours sont dispensés pendant les périodes scolaires.

ANCIENS COMBATTANTS
Samedi 23 Janvier 2016, belote des Anciens Combattants.
Concours par équipes formées. Début du concours à 14h30,
Salle de la Fontaine Martin à VERNOU-LA CELLE sur SEINE.
Lot à chaque participant - Classement sur ordinateur - Buvette - Sandwichs

Vigilance Environnement 1995-2015
Objet de l'association : Vigilance Environnement est créée le 5 mai 1995 pour lutter contre le projet de "carrièrecimenterie" de la société Lafarge. De recours en appels, l'association obtient par le jugement de la cour d'appel du 9 janvier
2012, la caducité du plan d'intérêt général (P.I.G.), lié à ce projet, entraînant par voie de conséquence la révision du plan
local d'urbanisme (P.L.U.). Ces actions de longue haleine ont permis de stopper le projet de "carrière-cimenterie" qui aurait
provoqué des nuisances environnementales irréversibles.

L'association a fêté ses 20 ans le 6 novembre dernier avec pour présidente Madeleine Bonnefond.
Cette manifestation fut l'occasion de réunir nos adhérents, soutien important de l'association ; les maires des communes de
Forges, La Grande Paroisse, Vernou et Montereau (excusé) qui nous subventionnent et apportent leur soutien logistique
lors de nos activités. ; les associations G.E.N.E de Nemours et Nature Environnement 77 avec qui nous travaillons en
partenariat.
A cette occasion, Madeleine Bonnefond nous a informés de son souhait de quitter la présidence VE. Les édiles, les
représentants d'associations et les membres du conseil d'administration de VE l'ont vivement remerciée pour son
dévouement et sa dépense d'énergie pendant ces 20 ans à la tête l'association.
Un diaporama a retracé les actions, manifestations et événements qui ont marqué les 20 ans de VE
Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour poursuivre nos actions pour la préservation de notre environnement local.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Le conseil d'administration de VE
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