
BONNE ANNÉE 2017

Chères Vernoucelloises, chers Vernoucellois,
Je ne peux pas vous souhaiter une belle année 2017 sans avoir une 
pensée forte pour toutes les victimes et les familles endeuillées par 
les atrocités perpétrées de par le monde et encore dans notre pays 
le 14 juillet dernier ! L’ambition de l’Homme devrait être vertueuse 

mais la réalité n’est-elle pas tout autre ?
Tout ce qui se passe dans notre monde doit nous rappeler que nos démocraties, bien 
qu’enviées, sont toujours très fragiles. Nos dirigeants nationaux et locaux devraient 
agir avec un système de pensée qui sort des sentiers battus et rabattus de la seule 
logique économique qui semble trouver ses limites... Notre démocratie locale serait-elle 
en danger ?
Aujourd’hui, nous vivons encore bien dans nos communes. On interpelle nos élus, les 
employés communaux se démènent, les services à la population évoluent mais sont 
toujours là...
Le seront-ils dans les années futures ?
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Internet, une vraie révolution dans nos rapports humains. En quelques clics, et en 
quelques secondes nous savons ce qui se passe de l’autre côté de la planète... Mais 
sait-on toujours ce qui se passe dans sa rue, dans son village ?

Beaucoup de choses se passent dans notre commune, grâce aux nombreux bénévoles 
qui oeuvrent sans cesse. Il n’est pas de week-end sans une manifestation, un marché 
de Noël organisé par les associations de parents d’élèves, un vide-dressing par le club 
d’anglais, des vide-greniers ou vide-maisons, des concerts par l’association St fortuné, 
des lotos, des concours de belotes, des manifestations sportives... N’est-ce pas là notre 
façon de peser dans notre environnement et de faire vivre notre démocratie locale ?

En octobre dernier, nos enfants de l’école élémentaire ont élu un nouveau Conseil 
Communal des Jeunes. Neuf jeunes des classes de CM1 et CM2 ont pris le relais 
des précédents et vont, eux aussi nous surprendre. C’est une certitude, la relève est 
assurée !

2017 sera encore une année où nous devrons nous mobiliser, justement pour assurer le 
maintien de notre démocratie locale, de nos services de proximité. Je pense évidemment 
à la piscine des Collinettes menacée de disparition sans aucun projet pour la suite ! La 

cécité sur ce projet ne peut trouver échos à la seule raison économique !

Alain MOMON

Maire

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Vœux de la municipalité

L’ensemble des élus vous
invitent à la cérémonie 
des vœux, le samedi 7 

janvier 2017 à 17h30 au 
gymnase de la Fontaine 
Martin.

CONSEIL MUNICIPAL — Séance du 7 décembre 2016 
Présent(e)s : Alain MOMON, Daniel DESSOGNE, Brigitte GOUYON, Sylvie MILHAS, 
Olivier BEUDAERT, Valérie BOCQUEL, Alain GUYONNET, Swann LAPORTE, Clément 
ROCU, Éric SAINT SEBASTIEN, Bruno LEGRAS, Fatiha VIGNOT, Mickaël CHEVREY.
Absents excusés avec procuration : Michel DOYEN à Olivier BEUDAERT, Bernadette 
CAPDEVILLE à Brigitte GOUYON, Nadia DUBOIS à Swann LAPORTE, Christèle 
FARVACQUE à Eric SAINT SEBASTIEN, MarieLPierre BERGER à Fatiha VIGNOT.
Absent(e)s : Denis AUDOUCET, Angélique DERREUMAUX, Laurent DUMAIS, Jerty 
EMBOULÉ, Adeline FAIDER LOGET.
Secrétaire de séance : Mickaël CHEVREY.

L’ensemble des délibérations détaillées sont disponibles sur le site Internet de la 
commune ou en mairie.

1. Subvention de la classe découverte de CM2 et création d’une régie temporaire pour 

l’encaissement des participations des familles 

Après présentation d’un projet de classe découverte, le Conseil municipal adopte à 
l’unanimité la proposition d’une aide financière de 100 € par enfant. Ces dépenses 
seront inscrites au budget primitif 2017 et une régie temporaire sera ouverte pour 
l’encaissement des subventions, dons et participations des familles à ce voyage.

URBANISME

Permis de construire 

accordés :

-   Mme HUGOL, 7 rue de 
Samois

-  Ludothèque et le club 
informatique, 4 rue des 
Écoles

MARCHÉ PUBLIC

-  Attribution du marché 
de réhabilitation du 
réseau d’eau pluviale à 
l’entreprise COLAS
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2. Concours du Receveur municipal — Attribution 

d’indemnité

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de mandater la 
somme de 845.75 € à Monsieur le Trésorier, précisant que 
les crédits sont inscrits au budget 2016 de la commune. 
Le Conseil municipal adopte cette délibération par 8 voix 
pour, 6 voix contre et 4 abstentions.

3. Adhésions aux associations

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur diverses 
adhésions :
·  Association des Maires Ruraux, adopté à l’unanimité
·   Union des Maires de Seine-et-Marne, adoptée à 

l’unanimité
·   Association des Maires d’Île-de-France, rejetée à la 

majorité
·   Association Seine et Marne Environnement, adoptée à 

l’unanimité
·   Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturne, adoptée à l’unanimité
·  Association AQUI’BRIE, adoptée à l’unanimité,
·  Association la Seine en Partage, adoptée à l’unanimité.

4. Ouverture de poste

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la création 
d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à 
temps complet pour les services techniques.

5. Marché public : réhabilitation du réseau d’eau pluviale

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’avis de la 
Commission d’Appel d’Offres concernant la proposition de 
l’entreprise COLAS au prix global de 116 620.00 € HT, 
au lieu de 119 000.00 € HT initialement proposé (rabais 
commercial de 2 %).

6. Vente du logement du Presbytère

Après présentation, le Conseil municipal autorise, par 17 
voix pour et 1 abstention, le Maire d’entreprendre toutes
les démarches administratives pour la vente du logement
du Presbytère.

7. Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

Après présentation de l’agenda concernant les travaux 
à engager dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments 
communaux aux Personnes à Mobilité Réduite, le Conseil 
municipal l’adopte à l’unanimité.

Les travaux débuterons en 2017 pour se terminer en 
2021.

Le montant global se décompose comme suit :
·  Année 2017 : 12 059 € HT
·  Année 2018 : 23 103 € HT
·  Total des années suivantes : 65 820 € HT

8. Approbation du procès-verbal de désherbage de la 

Médiathèque

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Le désherbage est l’opération qui consiste à éliminer et à 
renouveler des collections. Les ouvrages non conservés, 
selon l’état, sont soit donnés à des associations ou 
détruits.

9. ZAC des Collinettes : compte-rendu annuel 2015

Après présentation du compte-rendu d’activité établi par 
Aménagement 77, celui-ci est adopté à l’unanimité.

10. Convention pour le déneigement des routes communales

Il est rappelé qu’à ce jour, il n’y a pas de déneigement prévu 
les week-end et jours fériés sur la commune. Le Conseil 
municipal autorise la signature d’une convention avec un 
exploitant agricole pour cette opération selon le plan de 
déneigement.

11. Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement pour l’exercice 

2017 en attendant le vote du budget primitif

Le Conseil municipal vote à l’unanimité cette délibération.

12. Stagiairisation d’un agent de la Maison De l’Enfant

Le Conseil municipal approuve, à la majorité (1 abstention), 
la stagiairisation pour une durée d’un an d’un agent, 
adjoint d’animation de 2ème classe, à temps complet.

13. Inscription de la commune aux Villages Fleuris

A partir de l’année 2017, l’inscription des communes au 
concours des Villages Fleuris sera payante. Le Conseil 
municipal rejette le principe de cette inscription sans se 
désengager de son action dans le domaine.
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COMMERCE LOCAL

Une nouvelle société, spé-
cialisée dans le service à la 
personne s’est implantée 
sur notre commune :

CD-Services.

Bricolage, jardinage, re-
passage, ménage, entre-
tien boiseries extérieures, 
placoplâtre, enduit, en-
tretien et nettoyage de 
pierres tombales…

06.75.36.39.77

cdservices77@gmail.com

Les personnes absentes 
lors de ces manifestations 
peuvent retirer leurs ca-
deaux en mairie.

SOLIDARITÉ

«Vivons en Fête», avec le soutien des services municipaux et plus particulièrement 
la Maison de l’Enfant, a pour projet de participer à la 31e édition du Téléthon, en 

décembre 2017.

Pour mener à bien ce projet, nous faisons appel à toutes les associations et aux bonnes 
volontés prêtes à nous accompagner.

Une première réunion, ouverte à tous, aura lieu le samedi 28 janvier 2017 à 10h, en 
mairie.

Pour plus de renseignements : telethon.vlc77@gmail.com

Brigitte GOUYON et Mickaël CHEVREY

CONVIVIALITÉ

«Le week-end du 10 et 11 décembre a offert un avant-goût de Noël.

Samedi matin, ce sont les nouveau-nées de l’année 2016 qui ont reçu un cadeau de 
bienvenue lors d’une petite réception en mairie. Les parents ont pu discuter ensemble 
pour faire connaissance et se rendre compte que leurs « bouts de chou » seront 
camarades de classe dans moins de trois ans. Mais pour l’instant, laissons-les grandir 
tranquillement !

Le dimanche, ce fût au tour des aînés de recevoir leur colis de Noël. Le Maire, le Conseil 
municipal, la commission solidarité et l’association « Vivons en fête » les avaient 
conviés à un goûter.

L’animation musicale de Claudine Valadier a remporté un franc succès au vu des 
nombreux danseurs sur la piste.

Sylvie MILHAS

LE VILLAGE
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Ce projet vous intéresse ? 
Vous êtes volontaire pour 
nous accompagner ?

Vous voulez être famille 
d’accueil pour animaux ? 
Faire du « petsitting » ?

Faîtes-vous connaître en 
mairie : CCJ/Autour des 
animaux ou par courriel :

chadeline29@hotmail.com

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

Pour les commémorations du 11 
novembre, les élèves de la classe de 
CM2 ont activement participé à la 
cérémonie : ils ont lu différents textes 
qu’ils avaient rédigés en hommage aux 
combattants nommés sur le monument 
aux morts.

Après avoir effectué des recherches 
sur ces hommes, ils ont ainsi découvert 
quelles étaient leur profession, leur situation familiale, leur âge. Cela leur a fait 
comprendre que des hommes (souvent jeunes) de leur village ont participé à l’histoire 
de la France, que certains d’entre eux portent le même nom de famille que des copains 
de classe. En situant les différents lieux où ils sont morts, ils ont pu reconstituer les 
événements de la Première Guerre Mondiale avec l’avancement des lignes de front.

Cet hommage a été un véritable travail de mémoire, à la fois pour ces enfants âgés de 
11 ans qui ont alors compris la valeur de ces noms gravés sur le marbre d’un monument; 
mais aussi pour les adultes venus nombreux qui ont été touchés par les récits sur ces 
vies trop courtes.

Laurence BINET

CCJ : AUTOUR DES ANIMAUX

Un groupe de jeunes du nouveau Conseil Communal des Jeunes se propose d’agir pour 
les animaux de Vernou—la Celle et des alentours. Il s’agit de :

·   Proposer des animations, des moments ludiques comme une journée « agility dog » 
avec un parcours conçu par les jeunes.

·   Répertorier et oeuvrer pour des associations existantes (SPA, Pas si Bêtes, Chat 
l’ange 77, Animalement votre 77, etc…)

·   Recenser sur la commune des « familles d’accueil » volontaires pour accueillir des 
animaux le temps de leur trouver une famille d’adoption.

·   Faire du « petsitting » : garder des animaux pour une soirée, un week-end, les 
vacances, etc.

Les jeunes se proposent donc de relayer les informations.

Ils ont déjà rédigé leurs lettres pour se présenter aux associations , présenter leur 
projet, et voir comment nous pourrions les aider.

Kellig, Paola & Pauline

JEUNESSE
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FORUM POST BAC

Samedi 14 janvier 2017, de 9h à 13h se tiendra le forum post bac dans les locaux de 
l’IUT, route forestière Hurtault, à Fontainebleau.

Soixante-quinze établissements d’enseignement supérieur proposant des formations 
accessibles après le baccalauréat seront présents pour répondre aux questions des 
lycéens et de leurs parents. Près de cent cinquante formations différentes seront ainsi 
proposées au choix des jeunes de la région.

Une grande variété de diplômes sera présentée: BTS (brevets de techniciens 
supérieurs), DUT (diplômes universitaires de technologie), licences professionnelles, 
parcours licences à l’Université, diplômes d’écoles des secteurs sociaux, paramédicaux,…

Les classes préparatoires aux grandes écoles, 
les écoles d’ingénieurs, les écoles supérieures de 
commerce seront également présentes.

Cette rencontre de proximité permettra à chacun, à 
l’approche de la formulation des voeux d’orientation 
sur le portail APB, de questionner et de se questionner, 
et de bénéficier de l’information indispensable à 
l’élaboration de son projet.

Cette information sera prolongée par l’orientation 
active mise en place dans les universités, et les 
journées « portes ouvertes » des lycées et écoles.

Quatre conférences compléteront ces échanges :

A 10h00 : les études de santé et la PACES (1ère année 

commune des études de santé)

A 10h45 : les classes préparatoires

A 11h30 : l’alternance dans l’enseignement

A 12h00 : réussir ses études à l’université

Ces conférences se tiendront dans l’amphithéâtre de l’IUT. Elles sont ouvertes à tous, 
tout comme l’entrée du forum, qui est, rappelons-le, gratuite.

Cette manifestation est organisée par l’IUT, les lycées du réseau sud 77 de Fontainebleau 
de Nemours, Avon, Champagne, Montereau, Varennes, et le CIO de Fontainebleau 
Avon, avec le concours financier de la région Ile-de-France.

Des précisions peuvent être obtenues au CIO de Fontainebleau-Avon : 01.64.22.32.41



7

CULTURE

Appel : nous aurions besoin 
de pelotes de laine (toutes 
couleurs, tout état) pour 
permettre à tous de créer 
lors des prochains rendez-
vous Tricot et Cie. 

Vous pouvez les déposer à 
l’accueil de la médiathèque.

Merci à tous !

MÉDIATHÈQUE

Animations du mois de janvier

Tricot et Cie

Samedi 7 janvier 2017 de 10h30 à 12h30

Venez nombreux pour un moment d’échange et de partage dédié aux travaux d’aiguilles.

Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).

La Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017 de 16h à 22h

Samedi 14 janvier 2017, bibliothèques et librairies ouvriront leurs portes au public plus 
longtemps pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre 
et la lecture.

En plus d’une ouverture plus tardive la médiathèque vous proposera des lectures en 
pyjama à la lueur de lampes torches, des ateliers autour du tricot pour petits et grands 
et bien d’autres encore !

Le programme est en cours d’élaboration et sera très prochainement disponible sur le 
site municipal mais nous vous espérons nombreux pour cette première édition !

Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 25 janvier 2017 de 9h30 à 10h30

Des comptines, des jeux de doigts et un tapis narratif !

Ouvert à tous

Atelier Généalogie

Samedi 28 janvier 2017 de 14h à 16h

Emmanuelle MARTIN

JARDINS EN FÊTE

La prochaine édition aura 
lieu samedi 20 mai 2017.

Les Vernoucellois qui ac-
ceptent d’ouvrir leurs 
jardins sont priés de 
contacter la mairie au : 
01.60.74.56.80 pour lais-
ser leurs coordonnées. Un 
membre de la commission 
culture les rappellera.

Pour cette édition, nous 
recherchons des artistes 
amateurs pour animer 
les hameaux. Se faire 
connaître en mairie.
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BELOTE

Samedi 21 janvier 2017

14h30

Salle de la Fontaine 

Martin

Tournoi de belote des an-
ciens combattants.

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant

THÉÂTRE

Tarifs :

·   12 € sur réservation 
par BilletRéduc.com ou 
par le coupon ci-joint

·   15 € le jour même à 
l’entrée de la salle

Le billet comprend une 
boisson.

Scène de 19h30 à 23h30.

Réservation conseillée au 01.60.74.47.37

La Taverne

43 rue de la Mairie

77670 Vernou - la Celle

LOISIRS

LOTO

Dimanche 22 janvier 2017

14h

Salle de la Fontaine 

Martin

Un loto sera organisé par  
« Vivons en Fête »

Prochain loto :

Dimanche 19 mars 2017
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LES ARCHERS DES 7 MOULINS

Le président, les membres du bureau et les archers du 
club de tir à l’arc de Vernou la celle sur Seine souhaitent 
à tous les Vernoucellois et Vernoucelloises une très bonne 
et heureuse année 2017.

Que la joie, le bonheur, la santé et la réussite inondent 
votre année !

SPORTS

CCMSL

Familles Rurales

Fédération Départemen-
tale de Seine-et-Marne

17 rue Edouard Vaillant

77390 VERNEUIL-L’ETANG

01.64.06.13.76

http://www.

famillesrurales77.org/
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Responsable de la publication :  

Alain Momon

Mairie

téléphone : 01.60.74.56.80 – fax : 
01.64.23.28.70
E-mail : accueil@vernou.fr

Comité de rédaction :  

Olivier Beudaert – Swann Laporte

Avec la participation du Conseil 
municipal, des élus du CCJ et des 
employés municipaux. 

Imprimé sur papier recyclé 
Ne me jetez pas sur la voie publique, 

mais recyclez-moi !

Espace graphic : 
01.60.70.77.00

6 janvier Balayage mécanique
7 janvier Vœux de la municipalité—cf. P2
  Tricot et Cie—cf P7
14 janvier La nuit de la lecture—cf. P7
21 janvier Tournoi de Belote—cf. P9
  Soirée Slam—cf. P9
22 janvier Loto-cf. P9
25 janvier Accueil des bébés-lecteurs—cf. P7
27 janvier Balayage mécanique
28 janvier Réunion publique « Téléthon 2017 » - cf.P4
  Atelier Généalogie—cf. P7
11 février Théatre « Comme ils disent » - cf. P9

CALENDRIERÉTAT CIVIL

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Mila EYCHENNE  
née le 13 novembre

Shahd AMRI  
née le 16 novembre

Gurvann SEUBILLE 
COINTE né le 30 novembre

Valentin LEDUC  
né le 3 décembre

Décès :

Philippe COTTIN  
décédé le 28 novembre

Mariage(s) :

Edgard-Joseph VIVIER et 
Mireille BARREAU unis le 
17 décembre

« le vin chaud de Noël »


