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EDITO
LE RETOUR DES BEAUX JOURS... EN MAI FAIT CE QU’IL TE PLAIT !
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De bonnes nouvelles pour commencer : les indicateurs financiers
de la commune sont confortés et l’équipe municipale a voté le
maintien des taux des taxes locales, donc pas d’augmentation pour
cette année 2018.
Tout ceci, nous le devons en tout premier lieu au personnel
communal qui a su accepter une réduction très importante des moyens et conserver
une motivation et un engagement intacts. Le maintien de la qualité de vie au sein de
notre commune a aussi été rendu possible par les efforts que vous avez consentis au
travers des hausses successives des impôts locaux depuis 2014 afin de réduire l’impact
des baisses de dotations de l’État.
(Suite page 2)

P 5 : 25e SALON DE LA GASTRONOMIE ET DE L’ARTISANAT

Mai, c’est le retour des festivités et notamment du salon de la gastronomie !
Pour cette 25eme édition, les 5 et 6 mai prochains, cette fête aura une saveur particulière
avec des nouveaux exposants et sûrement quelques surprises.
CONSEIL MUNICIPAL
L’ensemble des délibérations du Conseil municipal
du 28 mars 2018 concernant le vote du budget est
disponible sur le site internet de la commune ou en
Mairie.
Le Tambour «finances»
sera distribué à la fin du
semestre.

Mai, c’est aussi un nouvel aménagement pour le coeur du village.
En effet, dans le cadre du programme d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
des espaces publics et des commerces, nous en profiterons pour rénover et embellir la
place du Monument aux morts.
Ces travaux seront réalisés par nos agents communaux des services techniques et
espaces verts. Leurs compétences et leur savoir-faire seront à nouveau sollicités. Nul
doute que la qualité sera au rendez-vous et à l’égal des précédentes réalisations (la
ludothèque, le club informatique en 2017 et les abords paysagers début 2018...)
En mai, avec l’arrivée des beaux jours... Tous à la piscine des Collinettes !
Vous savez combien le sujet de la piscine est important pour notre commune et son
attractivité. Mais au delà de ces aspects, je pense que la déconstruction d’un tel édifice
est une aberration à laquelle, nous contribuables, devons nous opposer !
C’est un combat que je mène avec l’équipe municipale et je reviendrai sur ce sujet
dans les prochaines semaines.
Alain MOMON
Le Maire

EN DIRECT DE LA MAIRIE
TRAVAUX
Diagnostic amiante et HAP :
amiante et Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques, aujourd’hui interdits,
peuvent être présents
dans les anciennes
couches d’enrobés.
C’est pourquoi, avant
toute opération de rabotage, de démolition ou de
recyclage des enrobés, le
maître d’ouvrage doit faire
réaliser un diagnostic afin
de veiller à la protection
des travailleurs exposés
par voie respiratoire ou
cutanée et de prévoir un
traitement approprié des
matériaux.
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Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Aménagement du massif de la sente à l’école Gabriel Léger
· Réalisation d’une tranchée pour le drainage et la gestion des eaux pluviales de l’église
Saint Fortuné
Travaux réalisés par les entreprises extérieures
· Diagnostic amiante et HAP des voiries du Panorama et de la rue du Montoir
Travaux en cours
· Restauration des trois travées du
choeur de l’église Saint Fortuné :
-
consolidation de la voûte de la
première travée, suppression des
agrafes et des fers métalliques dans
les voûtains (portions de voûtes
délimitées par des arêtes ou des
nervures)
réalisation de l’arase béton pour
-
l’appui de la charpente au-dessus de
la chapelle latérale sud.
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

DÉCLARATIONS DE REVENUS : PERMANENCE
Suite au regroupement de la trésorerie de Moret-Loing-et-Orvanne vers le centre des
finances publiques de Montereau-Fault-Yonne, des permanences seront organisées à
Moret-Loing-et-Orvanne pour renseigner les usagers lors de la campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu.
Ces permanences sont ouvertes, sans rendez-vous, aux contribuables des communes
antérieurement rattachées à la trésorerie de Moret-Loing-et-Orvanne. Elles seront
assurées par deux agents du Service des Impôts des Particuliers.
Elles se dérouleront aux jours et horaires suivants :
· jeudi 3 mai 2018 de 14h à 16h30
· mardi 15 mai 2018 de 14h à 16h30
· jeudi 17 mai 2018 de 14h à 16h30
· jeudi 24 mai 2018 de 14h à 16h30
· mardi 29 mai 2018 de 14h à 16h30
· jeudi 31 mai 2018 de 14h à 16h30
Communauté de Communes de Moret Seine et Loing
18 allée Gustave Prugnat - Moret-Loing-et-Orvanne
Ces permanences seront exclusivement consacrées aux renseignements des usagers
en matière de déclaration de revenus.
Pour rappel, la déclaration en ligne sera obligatoire cette année pour les foyers fiscaux dont le revenu 2016 annuel est supérieur à 15 000€ (contre 28 000€ l’année
dernière).
La date limite de déclaration est fixée au :
· 17 mai 2018 si déclaration papier
· 5 juin 2018 si déclaration en ligne
Pendant et en dehors de ces permanences, les usagers continuent bien entendu d’être
accueillis au Service des Impôts des Particuliers de Montereau :
10, rue Etienne Thibault - 77875 - Montereau Fault-Yonne Cedex
Jours et heures d’ouverture :
· Lundi / Mercredi / Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
· Mardi / Jeudi : 8h30 à 12h
Le site www.impots.gouv.fr permet aux usagers, au travers de leur compte fiscal personnel, de consulter leurs documents antérieurs, faire leur déclaration ou payer leurs
impôts sans quitter leur domicile.
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CÉRÉMONIES

CARTES D’IDENTITÉ NATIONALE ET PASSEPORTS
Depuis le 3 avril 2018, vous pouvez faire vos demandes de carte d’identité et de passeport auprès de la Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne.

Cérémonies de l’armistice
de 1945
Lundi 8 mai 2018
11h : Cimetière de la Celle
11h15 : Place du Monument
aux morts de Vernou Bourg

Ce service de proximité vous recevra, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à
12h ou de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h.
La prise de rendez-vous peut être effectuée au 01.60.73.51.51
Afin de faciliter l’instruction de votre dossier, il faut le pré-remplir via le site internet
www.service-public.fr > Particuliers > Papiers et citoyenneté
ou le retirer sur place.

RÉUNION DES ENTREPRISES
Jeudi 12 avril 2018, les entreprises vernoucelloises étaient conviées à la mairie. Une
initiative conduite par Mme Magnan de Bornier, directrice de l’A.I.P.R.E.F.O.N, entreprise d’insertion, M. Huault, Vice-président du tribunal de commerce de Seine-etMarne et la municipalité.
Quelques-unes d’entres elles ont participé activement à ce moment d’échanges particulièrement riche.

L’ensemble des coordonnées des entreprises vernoucelloises est disponible
sur le site internet de la
commune (rubrique Vivre
dans mon village).

Les entreprises de notre commune ont des activités très diverses, elles sont un des
moteurs de l’attractivité du territoire. Beaucoup de micro-entreprises se sont créées
ces dernières années, elles apportent de nombreux services accessibles aux Vernoucellois.
Cette opération sera renouvelée en fin d’année 2018.
Alain MOMON
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LE VILLAGE
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CHASSE
Comme le prévoit la loi,
la société de chasse de
Vernou-la Celle rappelle aux
propriétaires de chien de
bien vouloir ne pas laisser
divaguer leur animal du
15 avril au 30 juin 2018 :
période de reproduction de
la faune sauvage. Une surveillance particulière sera
faite par le garde-chasse
assermenté sur la commune.

REPAS DES AÎNÉS
Le 8 avril dernier a eu lieu le traditionnel repas des aînés organisé par la Municipalité,
le CCAS, la commission solidarité et l’association «Vivons en fête».
Ce rendez-vous annuel a regroupé près de 90 de nos aînés pour un moment de
convivialité autour d’un bon repas, accompagné d’animations et de musiques.

Nous remercions tous les bénévoles et participants à ce repas.
Sylvie MILHAS

JUMELAGE
La semaine dernière, une «délégation» de Vernoucellois s’est rendue à
Manorbier chez nos amis Gallois qui leur ont réservé un accueil toujours
aussi chaleureux. Les Vernoucellois ne sont pas venus seul et ont apporté
avec eux une de «nos abeilles» pour présent.
Cette visite a lieu tous les 2 ans, dans le cadre des échanges entre notre
commune et Manorbier avec qui nous sommes jumelés depuis plus de 35 ans.
Si vous souhaitez, vous aussi, participer à cette aventure et entretenir cette
longue amitié, vous pouvez vous rapprocher du comité de jumelage.
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JEUNESSE
RETOUR SUR LA CHASSE AUX ŒUFS
Les cloches sont de nouveau passées le 7 avril dernier à Vernou-la Celle pour le
bonheur des dizaines d’enfants venus à la recherche de quelques oeufs. Comme tous
les ans, chacun a rapporté ses trouvailles afin que tous les participants repartent
avec des chocolats. Un événement proposé et préparé par le Conseil Communal des
Jeunes sous un soleil radieux.
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ENVIRONNEMENT
BERGES SAINES
Samedi 2 juin 2018, notre commune prendra de nouveau part à la 7ème opération
Berges Saines.
Cette opération éco-citoyenne consistant au nettoyage de nos berges en bord de
Seine, sera de nouveau d’une grande importance après les inondations de cette année
qui ont drainé de nombreux déchets abandonnés par des inconscients.
Nous vous attendons donc nombreux pour partager un moment convivial, tout en
faisant un geste pour notre environnement.
Samedi 2 juin 2018 - 14h
Rue de la Plage - La Celle
Alain GUYONNET

DERNIÈRE MINUTE : BAISSE DU NIVEAU DE
LA SEINE
Vous l’avez peut-être constaté, le niveau de la Seine est exceptionnellement bas !
En effet, le barrage-écluse situé à Champagne-sur-Seine connaît une avarie
importante et devient donc inopérant.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les travaux de réparation sont en cours. Il
s’agit d’une opération assez lourde nécessitant l’intervention de plongeurs dans
un caisson étanche afin d’intervenir sur les clapets du barrage.
Cet incident a pour conséquence une baisse du niveau du fleuve de plus d’1m50.
Nous avons pu observer une importante modification de nos paysages offrant
un contraste saisissant après les dernières inondations que nous avons connues.
Swann LAPORTE
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JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SMITOM-LOMBRIC
Le samedi 2 juin 2018, de 10h à 17h, le SMITOM-LOMBRIC vous ouvre gratuitement
ses portes. Visite des installations de traitement des déchets ménagers (Unité de
Valorisation Énergétique et Centre de Tri), village d’enfants et smoothie party géante
seront de la partie.
À travers ces différents stands, le SMITOM-LOMBRIC souhaite notamment sensibiliser
la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Chaque année, ce sont 20 kg
de denrées alimentaires par personne qui partent à la poubelle, dont 7 kg encore
emballés, ce qui équivaut à 400 euros par famille !
Afin de vous permettre de réduire ce gaspillage, et par la même occasion, de faire des
économies, le SMITOM-LOMBRIC vous proposera conseils et astuces tout au long de
la journée.
Venez participer à la confection de la smoothie party géante, et déguster les délicieux
jus de fruits et de légumes frais !
Enfin, en fonction de votre lieu d’habitation, vous pourrez acheter un composteur à
moitié prix : pratique pour réduire les déchets !
Cette journée vous permettra de tout savoir sur l’univers des déchets. Rendez-vous
nombreux, restauration sur place et cadeaux à gagner !
Retrouvez le programme sur lombric.com
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations de mai
> Tricot et Cie
Samedi 5 mai 2018 de 10h30 à 12h30
Même si les beaux jours arrivent, pas de répit pour nos tricoteuses de choc !
Ouvert à tous.
> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 30 mai 2018 de 9h30 à 10h30
Des histoires et des chansons pour enchanter les bébés !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nos illustres Seine-et-Marnais : nous connaissons leurs noms mais connaissons-nous leur histoire ?
«Marie-Rosalie Bonheur dite Rosa»
Extrait du Dictionnaire biographique de Seine-et-Marne - Histoires et anecdotes de Damien
Blanchard.
Rosa bonheur naît à Bordeaux en 1822. Artiste
peintre et sculpteur, elle bénéficie de l’enseignement de son père puis
de Cogniet. Son caractère indépendant lui dicte de monter à Paris
où sous l’influence de Georges Sand, elle s’affranchit des préjugés et
s’habille en garçon. Peintre animalier, elle se plut à représenter des
scènes rustiques.
Sa toile la plus célèbre Labourage nivernais (1848) est au musée
d’Orsay. Elle obtient une renommée mondiale grâce à son Marché aux
chevaux de Paris. Elle a été le peintre animalier le plus aimé et le plus
célèbre de la 2nde moitié du XIXème siècle. Elle s’intéressait surtout à la
traduction anatomique et au rendu des robes et des pelages.
Propriétaire à By-Thomery, première femme à recevoir la Croix de la
Légion d’honneur, grande amie de la reine Victoria... Autant de détails
biographiques que vous pourrez découvrir en consultant l’intégralité
de sa notice biographique.
Également disponible à la médiathèque : «Rosa Bonheur : Liberté est
son nom».
Emmanuelle MARTIN
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SLAM
Le jeudi 24 mai 2018 de 12h45 à 16h, treize
établissements scolaires seront représentés
au Palais des Rencontres de Champagnesur-Seine afin de participer au Grand Slam
du 77, grande finale des élèves sélectionnés
dans chaque établissement.
Pour rappel, une équipe de jeunes a ainsi
été sélectionnée l’an dernier pour partir
au Québec à la Toussaint 2018 (du 19 au
31 octobre 2018) pour y présenter leur
spectacle, Le rêve de ma plume dans les
établissements secondaires et des salles de spectacles, spectacle qu’ils travaillent
le week-end, à l’Espace Rouliot, depuis quelques mois ! (cf. article dans le précédent
Tambour d’avril 2018)
Vous pouvez d’ailleurs toujours donner un petit coup de pouce à nos jeunes, voici le lien
vers la page «Leetchi» qui leur est consacrée :
https://www.leetchi.com/c/projet-quebec-association-le-panorama
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LOISIRS
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SPORTS
PÉTANQUE
Rappel des tournois à venir :
1er mai 2018 — Tournoi inter-associations (doublette formée)
Réservé aux associations vernoucelloises
Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30
19 mai 2018 : Coupe de la municipalité (tête à tête)
Ouvert à tous
Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30
1er juin 2018 : Nocturne du vendredi (doublette formée)
Ouvert à tous - Barbecue
Inscriptions à 19h30 et jet du but à 20h

ATHLÉTISME
Nouvelle victoire sur 10 km à la Foulée Impériale de Fontainebleau pour le tenant du
titre, le Vernoucellois Florian Arnould.
Auteur d’un gros finish face à un combatif Tchadien, Florian termine en 31’54.
Bravo à lui et bonne saison.

Swann LAPORTE
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Charlène PAINCHAUD
née le 2 mars 2018

1er mai
3 mai
5 mai
5 et 6 mai

Soren JACQUIER
né le 6 mars 2018
Elise SPLAWSKI
née le 26 mars 2018
Décès :
Renée FANGIER décédée
le 8 mars 2018
Mariage(s) :
Néant
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Pétanque : tournoi inter-associations – cf P15
Balayage mécanique
Médiathèque : tricot et Cie – cf P12
Salon de la gastronomie, de l’artisanat et marché aux
fleurs, vide-greniers et fête foraine – cf P5
8 mai	
Cérémonie de l’armistice – cf P4
12 mai
Ludothèque : rdv du samedi – Ludothèque – 10h
16 mai
Conseil municipal - Mairie – 20h30
17 mai
Balayage mécanique
19 mai
Pétanque : coupe de la municipalité – cf P15
24 mai
Grand Slam du 77 – cf P13
25 mai
SLAM : scène ouverte – cf P13
26 mai
CCJ/CCA : opération car wash – cf P7
Ludothèque : rdv du samedi – Ludothèque – 10h
30 mai
Médiathèque : accueil des bébés lecteurs – cf P12
1er juin
Pétanque : nocturne du vendredi – cf P15
2 juin
Berges Saines – cf P10
JPO SMITOM-LOMBRIC – cf P11

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

