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RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée 2016 n’apporte pas de changements importants dans la
vie des écoles. Il n’y a pas eu de travaux conséquents cette année, la
coupure des vacances a permis l’entretien courant dans les écoles et
à la Maison de l’Enfant.
Pendant l’année scolaire, le plateau d’évolution sera toujours ouvert
aux horaires de début et fin de classe. Nous demandons aux parents
de respecter les espaces herbeux, les horaires et surtout de faire
attention à la vitesse.
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L’effectif de l’école maternelle est en baisse pour l’année 2016/2017
(96 élèves), nous avons craint à une période une fermeture de classe,
mais ce ne sera pas pour cette année. Le nombre d’enfants par classe
est donc moins important pour cette rentrée 2016.
Par contre en élémentaire, le nombre d’enfants est en hausse (202
élèves) avec un grand nombre de CM1/CM2. Seul changement
dans le corps enseignant, le remplacement de MME RIGAULT assuré
l’année complète par MME LEVREUX.
(Suite p 2)

ie

ir
a ma
l
e
T d
IREC
D
N
E

É D I T O
Des projets sont en cours pour
les 2 écoles, les enseignants vous
donneront plus d’informations au
cours de l’année scolaire.
Le transport scolaire est toujours
assuré par les cars Moreau et
comme chaque année nous vous
demandons de faire attention
au stationnement sur le circuit
Chesnoy/Marangis. Comme vous
avez pu le constater, ce transport
est payant depuis cette rentrée,
nous ne savons pas si cela aura

TRAVAUX
1. Travaux réalisés par les services
techniques de la commune :
- Peinture dans les vestiaires du
gymnase

CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 JUILLET 2016
Etaient présents(es) :
Alain MOMON,
Daniel DESSOGNE,
Michel DOYEN, Bernadette
CAPDEVILLE, Nadia DUBOIS,
Adeline FAIDER LOGET,
Christèle FARVACQUE, Alain
GUYONNET, Swann LAPORTE,
Clément ROCU, Eric SAINT
SEBASTIEN, Bruno LEGRAS,
Fatiha VIGNOT (départ à 22 h),
Marie-Pierre BERGER,
Mickaël CHEVREY.
Absents excusés avec procuration :
Brigitte GOUYON à Bernadette

une incidence sur le nombre
d’enfants inscrit au transport
scolaire.
Pas de changement pour les NAP :
même jour, même heure. Le
programme est disponible à la
Maison de l’Enfant et sur le site.
L’étude surveillée reprend le 6
septembre toujours dans les
mêmes conditions. Il est à noter
une augmentation du nombre
d’enfants inscrits.
Le mandat du Conseil Communal

des Jeunes élus en janvier 2015
touche à sa fin, il va donc falloir
dès la rentrée préparer de
nouvelles élections qui devraient
avoir lieu le 18 octobre.
Merci à nos 9 jeunes conseillers
pour leur investissement au cours
de ces 2 années.

- Modernisation de l’éclairage en
LED du gymnase et du parking
- Réfection des peintures et des
faïences à la Maison de l’Enfant.

3. Travaux en cours :
- Réfection des marquages au sol
dans la commune par l’entreprise
SIROM.

2. Travaux réalisés par les
entreprises :
- Reprise de la corniche endommagée à la mairie réalisée par
JS. Maçonnerie
- Réfection des voiries sinistrées
par les crues de juin 2016 réalisée
par l’entreprise Colas.
CAPDEVILLE, Sylvie MILHAS
à Nadia DUBOIS, Olivier
BEUDAERT à Swann LAPORTE,
Denis AUDOUCET à Michel
DOYEN, Valérie BOCQUEL
à Clément ROCU.
Absents :
Angélique DERREUMAUX,
Laurent DUMAIS,
Jerty EMBOULÉ.
Secrétaire de séance :
Bruno LEGRAS
1. Convention de partenariat
relative à l'organisation des
transports scolaires sur circuits
spéciaux
La convention avec le Conseil
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Brigitte GOUYON
Adjointe déléguée
aux affaires scolaires et
à l’Education Jeunesse

Arnaud MASSON
et Michel DOYEN

Départemental a pour objet de
définir les modalités techniques,
financières et administratives de
l’organisation des transports scolaires sur les circuits spéciaux sur
lesquelles la collectivité doit s’engager.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer ladite
convention après présentation de
celle-ci.
2. Renouvellement des contrats
d'accompagnatrices de bus
scolaires
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler deux
emplois non permanents d’Adjoint
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d’Animation territorial de 2e classe
pour un accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à
raison de 13 heures hebdomadaires.
3. Règlement intérieur de la
Médiathèque
Le Conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable sur le
règlement intérieur, la gratuité du
prêt des documents ainsi que sur
la clôture de la régie de recettes.
4. Règlement intérieur de la
Maison de l'Enfant
Après présentation, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide
d’adopter les modifications apportées au règlement intérieur de la
Maison de l’Enfant.
5. Débat sur le schéma de
mutualisation des services
communautaires et communaux
Après délibération, le Conseil
municipal, rejette le rapport du
schéma de mutualisation tel qu’il
est présenté par 5 voix Pour, 6
voix Contre : M. DOYEN, Mme
CAPDEVILLE, M. AUDOUCET,
M. GUYONNET, M. LAPORTE,
Mme VIGNOT et 9 Abstentions :
M. DESSOGNE, Mme GOUYON,
Mme DUBOIS, Mme FAIDERLOGET, Mme FARVACQUE, M.
SAINT-SEBASTIEN, M. LEGRAS,
Mme BERGER, M. CHEVREY.
6. Dotation de solidarité en
faveur de l'équipement des
collectivités territoriales et de
leurs groupements touchés par
des événements climatiques ou
géologiques
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, autorise le
Maire à solliciter les aides financières au titre de la dotation de
solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales
et de leurs groupements touchés

par des événements climatiques
ou géologiques.
7. Don auprès de l'UM77 destiné
aux communes touchées par les
crues
L’Union des Maires du 77, suite
aux inondations qui ont touché de
nombreuses communes, a décidé
d’ouvrir un « compte solidarité »
dédié plus spécifiquement aux
communes rurales, afin d’aider à la
remise en état, dans l’urgence, des
équipements publics.
Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, approuve la démarche de l’UM77 et décide qu’un
don de 1 € par Vernoucellois, soit
2 712 €, sera versé sur le compte
ouvert à cet effet.
Le Conseil municipal adopte cette
délibération par 11 voix Pour, 3
voix Contre : Mme GOUYON,
Mme CAPDEVILLE, M. CHEVREY,
et 6 Abstentions : M. DOYEN, M.
AUDOUCET, Mme FARVACQUE,
M. GUYONNET, M. LAPORTE,
Mme VIGNOT.
8. Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal
Le Maire propose à l’assemblée
de ne pas transférer cette compétence à la Communauté de
Communes Moret Seine et Loing.
Après délibération, le Conseil
municipal, à l’unanimité, s’oppose
au transfert de la compétence en
matière de PLUI à la CCMSL.
9. Adhésion de la commune de
Flagy à la CCMSL
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, maintient le
nombre de sièges attribué à défaut
d’accord local.
La commune de Flagy disposera
d’un siège.
10. SIDASS
Le Conseil municipal prend acte
du transfert des compétences à
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caractère optionnel du traitement
de la commune de La Genevraye
au SIDASS Moret Seine et Loing à
compter du 1er janvier 2017.
11. Subventions aux associations :
club PÉNÉLA
Le club Pénéla ayant été omis du
vote des subventions aux associations lors de la séance du Conseil
municipal du 30 mars 2016.
Il est proposé de verser une subvention d’un montant de 300 €
au club Pénéla pour l’année 2016,
suivant leur demande.
Après débat, le Conseil municipal,
à l’unanimité, accepte le versement de cette subvention.
12. Subvention aux associations :
club de tennis
Le club de tennis demande le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 €
pour équilibrer leur trésorerie.
Après débat, le Conseil municipal
adopte cette délibération par 8 voix
Pour, 3 voix Contre : Mme GOUYON, Mme CAPDEVILLE, Mme
BOCQUEL, et 8 Abstentions :
Mme MILHAS, Mme DUBOIS,
Mme FAIDER-LOGET, Mme FARVACQUE, M. GUYONNET, M.
LAPORTE, M. SAINT-SEBASTIEN,
M. CHEVREY.
13. Motion au Conseil Départemental sur sa politique d'aide
aux transports scolaires
Le Conseil municipal adopte
à l’unanimité la demande aux
Conseillers départementaux de
Seine-et-Marne de revoir la politique d’aide aux transports scolaires en concertation avec le
STIF et la Région Ile-de-France
pour une baisse de la tarification
en vigueur.
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14. Modification des tarifs
des récompenses salon
d'automne
Il est proposé au Conseil municipal
une modification des tarifs des récompenses offertes lors du salon
d’automne.

Actuellement, le montant de la
récompense « grand prix » est de
300 €, la récompense « autre prix »
est de 200 €.
Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 200 € la

JUMELAGE
Manorbier, village du sud du Pays
de Galles, agricole et touristique
par ses plages au bord de l’océan
et Vernou-la Celle sur Seine, village du sud Seine-et-Marne, agricole et touristique par ses proches
lieux renommés en bord de Seine.
Deux villages qui se sont réunis il y
a 35 ans par les liens du jumelage.
Ces liens se sont renforcés par les
visites annuelles - généralement en
avril ou mai - et les amitiés forgées
entre les familles galloises et vernoucelloises.

récompense « grand prix » et à 100 €
pour les autres récompenses.

C’est notre but permanent de faire
perdurer cette amitié.
Le bureau du jumelage sera présent au forum des associations le
10 septembre 2016. Si vous le
souhaitez nous vous donnerons,
par des photos et divers documents, un petit aperçu de cette
aventure humaine très riche.
Ce n’est que du bonheur grâce au
partage de nos deux cultures.
Tous les ans, des deux côtés,
de nouvelles familles viennent
rejoindre le jumelage, ce qui permet de rester toujours en contact.

Alain MOMON

principales gares du territoire (MoretVeneux-les-Sablons, Champagnesur-Seine et Saint-Mammès) avec
une fréquence des dessertes à la
½ heure en heures de pointes et
à l’heure en heures creuses du
lundi au vendredi,
- Plus de bus pour la desserte des
principaux pôles urbains et d’emplois du territoire : Fontainebleau,
Montereau, pôle économique des
Renardières, Centre commercial
du Bréau,
- Des itinéraires simplifiés,
- Renforcement de la desserte de
Champagne-sur-Seine, Moret-surLoing, Saint-Mammès et Veneuxles-Sablons grâce à la création de
la ligne Champagne-sur-Seine < >
Veneux-les-Sablons,

- Une offre adaptée aux dessertes
des établissements scolaires de
Fontainebleau, d’Avon, Champagnesur-Seine et de Moret-sur-Loing.
Décidée et financée par le STIF,
la restructuration du réseau dont
l’objectif est de répondre aux besoins de déplacements des habitants et actifs du territoire est le
fruit d’un travail important mené
entre le STIF, la CCMSL, le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne
et les opérateurs de transports.
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À partir du
29 août 2016,
le réseau de bus
Comète fait peau neuve !
L’ensemble des lignes du réseau
Comète va être restructuré pour
permettre aux voyageurs de bénéficier d’un réseau de bus plus lisible et plus attractif, qui s’adapte
à la fois aux nouveaux rythmes de
vie et aux territoires desservis.
• Un réseau plus lisible qui sera
constitué de 11 lignes régulières,
avec une nouvelle numérotation
des lignes ; 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210 et 211.
• Un réseau plus attractif avec :
- Plus de bus pour la desserte des
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Les informations concernant
les horaires de chaque ligne
sont disponibles via le site de
la commune, dans la rubrique
« Vivre dans mon village » > « Vie
pratique » > « Transport ».
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LE PASSEPORT LOISIRS

Participation du CCAS :

Vous habitez notre village et vous
avez un ou plusieurs enfants âgés
de 4 à 18 ans qui souhaitent pratiquer une activité sportive ou culturelle.

Quotient Familial (QF)

Montant
du passeport loisirs

QF ≤ 630 €

Prise en charge totale
jusqu’à 152 € et 50 %
des sommes au-delà
de ces 152 €

631 € ≤ QF ≤ 690 €

Prise en charge
jusqu’à 100 €

691 € ≤ QF ≤ 750 €

Prise en charge
jusqu’à 70 €

751 ≤ QF ≤ 800 €

Prise en charge
jusqu’à 50 €

Le Centre Communal d’Action
Sociale peut, sous conditions, participer à son financement grâce au
passeport loisirs.
Conditions d’attribution :
• L’activité se passe au sein d’une
association de la commune ou de
la communauté de communes si
elle n’existe pas dans notre village.
• Votre quotient familial (QF) est
inférieur à 800 €.

Documents à produire :
• Dernier avis d’imposition
• Livret de famille
• Justificatif de domicile

Dans tous
les cas 8 €
restent à la
charge de la
famille.

Si vous souhaitez des explications
supplémentaires, rendez-vous en
mairie ou au forum des associations.

CCJ – ACTIVITE
BASKET
Pour tout renseignement ou inscription au club de basket, nous vous
rappelons que le CCJ sera présent au
forum des associations.
Nous serons heureux de vous retrouver à cette occasion.
Bonne rentrée à tous !
Pour le CCJ,
Hugo, Matisse et Quentin.
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BOULANGERIE

Horaires
Boulangerie Aubut

La boulangerie a rouvert ses portes
le 9 août dernier avec nos nouveaux
boulangers, Mélanie et Nicolas. Ils
viennent de Pontaut-Combault et
nous sommes ravis de les accueillir
parmi nous. Je crois qu'ils ont déjà
conquis bon nombre d'entre nous !
Le samedi 8 octobre prochain, ils
nous invitent à une dégustation de
leurs produits pour l'inauguration
de leur boulangerie.
Bienvenue à eux !

Du Mardi au Vendredi :
de 06h30 à 13h30 et de
15h30 à 19h30.
Samedi :
de 07h30 à 13h30 et de
15h30 à 19h30.
Dimanche :
de 07h30 à 13h30.
Fermeture le lundi.

Alain MOMON
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MÉDIATHÈQUE
ANIMATIONS
Accueil des bébés-lecteurs
Mercredi 28 septembre 2016 de
9h30 à 10h30.
Histoires, comptines et jeux de

doigts seront au programme pour
cette reprise !
Retour sur les rdv « Histoires au
jardin »
« Merci à tous de votre fidélité au
rendez-vous Histoires au jardin.
Les enfants ont pu écouter des histoires par le biais de livres, de tapis
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narratifs ou encore du kamishibaï.
Rendez-vous l’été prochain pour
de nouvelles aventures ! »
Emmanuelle MARTIN
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BERGES SAINES
2016
Suite aux inondations de
juin, l’opération de Berges
Saines avait dû être annulée.
L’édition 2016 se déroulera
le 24 septembre 2016, à
10h00. Venez nombreux
devant le hangar à bateau rue de la plage.
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER SEPTEMBRE 2016
4 sept

- Opération car wash - Ateliers communaux (cf. P5)
- Journée portes ouvertes des Archers des
7 Moulins - Gymnase La Fontaine Martin
(cf. Echo des Associations)
- Loto « Vivons en fêtes » - Salle polyvalente de
La Fontaine Martin (cf. Echo des Associations)

8 sept

Balayage mécanique

9 sept

Pétanque : Nocturne du vendredi soir
(cf. Echo des Associations)

10 sept

Forum et fête des associations - Maison des
associations (cf. Echo des Associations)

10-11 sept

Festival Terre Avenir - Veneux-les-Sablons (cf. P7)

14 sept

20h30 : Conseil municipal - Mairie

16 sept

Slam (cf. Echo des Associations)

17 sept

Concert du groupe vocal « Les chaises pliantes » Eglise St Pierre aux Liens de La Celle (cf. Echo
des Associations)

24 sept

- Berges Saines (cf. P7)
- Pétanque : Challenge E. Chapellier (cf. Echo
des Associations)
- Kermesse de la maison de retraite (cf. P7)

25 sept

La Foulée Paroissienne - Grande Paroisse / Vernou –
la Celle (cf. Echo des Associations)

26 sept

Balayage mécanique

28 sept

Accueil des bébés-lecteurs - Médiathèque (cf. P6)

Pour plus d’informations, pensez à consulter
les panneaux d’affichage et le site de la commune :
http://www.mairie-vernou-celle77.fr/
Les dates des Conseils Municipaux sont données
à titre indicatif, les vérifier sur l’affichage administratif.

Responsable de la publication : Alain Momon
Mairie - téléphone : 01 60 74 56 80 - fax : 01 64 23 28 70
E-mail : mairie@mairie-vernou-celle77.fr
Comité de rédaction : Olivier Beudaert – Swann Laporte
Avec la participation de : Les élus du CCJ, Marie-Pierre Berger, Valérie Bocquel,
Bernadette Capdeville, Daniel Dessogne, Michel Doyen, Nadia Dubois,
Adeline Faider-Loget, Brigitte Gouyon, Sylvie Milhas, Alain Momon,
Clément Rocu et les employés municipaux.
Imprimé sur papier recyclé. Ne me jetez pas sur la voie publique mais recyclez-moi !
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Naissance :
Timéo, Jean-Baptiste, Daniel
ALLARD PARIS né le 14 juin
2016
Mariages :
- Ludovic PASCAUD et
Morgane CRAVAT le 25 juin
- Christian LAURENT et
Odeline SAGAT le 2 juillet
- Mickael CHEVREY et
Mickaël LEDUC le 30 juillet
- Julien SCHMITT et
Thibault LAPORTE le 30 juillet
Décès :
- René GÉRARD
décédé le 28 juin
- Michel GUILLAUME
décédé le 28 juin
- Lucie AUDAS née JOUANNIN
décédée le 5 juillet
- Lino MONTEIRO GOMES
décédé le 27 juillet
- Claude BOUCHET
décédé le 29 juillet

URBANISME
Néant

