
LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES

En ce début d’année scolaire, 16 élèves de l’école Gabriel Léger se 
sont livrés à une campagne électorale digne de grands candidats. 
Le mardi 18 octobre, les élections du Conseil Communal des Jeunes 
de Vernou-la Celle se sont déroulées avec tout autant de sérieux. 
Nos candidats ont même participé activement au dépouillement 

des enveloppes et ainsi constaté comment se déroulent des élections municipales. Les 
résultats étaient très serrés !
9 candidats sont donc ainsi élus pour 2 ans pour représenter leurs camarades de 
Vernou-la Celle sur Seine : félicitations à Pauline Ambroise, Adena Choquet, Erine 
Giard, Noémie Girard, Maëlie Guerder, Paola Noblet, Maëlle Papelier, Rafaël Pereira, 
Kelig Sauvage !

(Suite page 2) 
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Le Conseil Communal des Jeunes constitue un véritable lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif 
ainsi que de la démocratie. Il apporte aux jeunes une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une 
réflexion et une collaboration avec les services municipaux, associations et experts de chaque domaine. De plus, Le 
Conseil Communal des Jeunes a pour vocation de favoriser le rapprochement entre les générations et le dialogue 
entre les citoyens et leurs représentants élus. De par les propositions des jeunes émises au sein du Conseil, celui-ci 
permettra également une amélioration de la politique pour la jeunesse ainsi que de la collectivité tout entière.

Une première réunion plénière les réunira le samedi 5 novembre à 11h et nous tiendrons compte du bilan effectué par 
les membres du précédent CCJ.

Nous proposerons notamment au futur CCJ de travailler par groupes de projets, plutôt que par commissions car 
certains se retrouvaient parfois plus seuls ou dans la frustration par rapport à d’autres groupes plus actifs.

Dans l’ensemble, les membres du précédent CCJ étaient plutôt satisfaits des actions réalisées (surtout Hugo qui a 
pu pleinement mettre son programme en action !) même si certains événements ont retardé, voire repoussé d’autres 
projets (ex : marelle dans la cour de Gabriel Léger). Mais ces projets seront peut-être repris par les nouveaux membres 
du CCJ, parmi d’autres toujours plus innovants et intéressants que nous avons hâte de découvrir !

Sans oublier le CCA ! (Conseil Communal des Adolescents)

Certains de nos anciens membres du CCJ désirent poursuivre leur rôle « d’ambassadeurs » de notre jeunesse 
vernoucelloise et proposent donc de travailler par projet (Environnement, Culture/Loisirs, Solidarité) autour de 
thématiques variées concernant les adolescents de notre commune.

Le CCA est sur la base du volontariat : les adolescents intéressés peuvent toujours se faire connaître (en mairie ou en
contactant : Adeline FAIDER LOGET par mail : chadeline29@hotmail.com) 

De la même manière, nous aurons besoin d’adultes volontaires pour encadrer les actions des jeunes. Faîtes-vous 
connaître si vous voulez participer à cette aventure !

Adeline FAIDER-LOGET

Conseiller municipal délégué à la mise en oeuvre
et au suivi du CCJ et du CCA
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CONSEIL MUNICIPAL— Séance du 14 septembre 2016

Présent(e)s : Alain MOMON, Daniel DESSOGNE, Brigitte 
GOUYON, Michel DOYEN, Bernadette CAPDEVILLE, 
Sylvie MILHAS, Olivier BEUDAERT, Valérie BOCQUEL, 
Nadia DUBOIS, Laurent DUMAIS, Gerty EMBOULÉ, 
Adeline FAIDER LOGET, Christèle FARVACQUE, Swann 
LAPORTE, Clément ROCU, Eric SAINT SEBASTIEN, 
Bruno LEGRAS, Fatiha VIGNOT.

Absents excusés avec procuration : Denis AUDOUCET 
à Swann LAPORTE, Angélique DERREUMAUX à Gerty 
EMBOULÉ, Alain GUYONNET à Michel DOYEN, Mickaël 
CHEVREY à Brigitte GOUYON.

Absente : Marie-Pierre BERGER.

Secrétaire de séance : Bernadette CAPDEVILLE

1. Demande de subvention au Fonds Parlementaire pour 

la restauration de l’église Saint-Fortuné

Après avoir rappelé le montant des travaux éligible à 
subvention (420 634 € HT) et le montant des honoraires 
de l’architecte (38 000 € HT), le Conseil municipal 
autorise à l’unanimité le Maire à solliciter les Fonds 
Parlementaires auprès de Monsieur Yves JEGO, Député-
maire.

2. Demande de subvention au Conseil Régional pour la 

restauration de l’église Saint-Fortuné

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à 
solliciter une subvention auprès du Conseil Régional d’Île-
de-France.

3. Demande de subvention au Conseil Départemental 

pour la restauration de l’église Saint-Fortuné

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à 
solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental.

4. Ouvertures et fermetures de postes

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité :
•  la fermeture d’un poste de technicien et l’ouverture d’un 

poste de technicien principal de 2ème classe à temps 
complet pour les fonctions de responsable des services 
technique, à compter du 1er juillet 2016, suite à un 
avancement de grade,

•  La fermeture d’un poste d’attaché principal et l’ouverture 
d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à 
temps complet pour le service technique, à compter du 

1er octobre 2016, suite à un avancement de grade,
•  la fermeture d’un poste d’ATSEM 1ère classe et 

l’ouverture d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe 
à temps complet, à compter du 1er janvier 2016, suite à 
avancement de grade.

5. Convention SDESM : enfouissement des réseaux 

électriques rue des Collinettes et chemin des Meuniers

Suite à l’approbation du programme des travaux, des 
modalités financières et de la délégation de la maîtrise 
d’ouvrage pour le réseau d’éclairage public au SDESM 
(Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-
Marne); le Conseil municipal autorise à l’unanimité la 
signature de la convention avec le SDESM.
La convention porte sur l’étude d’exécution et les travaux
d’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage 
public et communications électroniques de la rue des 
Collinettes et de la partie haute du chemin des Meuniers.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif
de l’année de réalisation des travaux.

6. Marché SDESM : maintenance de l’éclairage public 

2016-2020

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire a 
signer une convention avec le SDESM pour l’entretien de
l’éclairage public communal.

7. ZAC des Collinettes : cession de terrains pour les 

besoins de l’opération d’aménagement

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la cession à 
Aménagement 77 des terrains ZH61, 290, 292 et 294, 
pour une superficie totale de 4 115 m² (participation 
communale à la réalisation de la ZAC des Collinettes).

EN DIRECT DE LA MAIRIE
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TRAVAUX 
Travaux réalisés par les services techniques 

municipaux

•  Réfection et création de clôtures au Presbytère 
et à l’école Jean Bignier.

•  Plantation de plantes vivaces dans les 
jardinières au Chesnoy.

Travaux réalisés par les entreprises

•   Fin de la campagne de marquage routier sur la commune réalisée par l’entreprise 
SIROM.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

PATRIMOINE : Église Saint-Fortuné 
Voilà 2 années que vous avons signé la convention avec la Fondation du Patrimoine.

Ce partenariat nous permet de récolter des fonds qui seront destinés à la restauration 
de notre église. De plus, il permet aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôts 
importante.

A titre d’exemple, si vous donnez 100 €, il ne vous en coûtera réellement que 34 €.

En juin 2015, l’association Saint-Fortuné s’est créée. Elle organise très régulièrement 
des manifestations afin de collecter, elle aussi, des fonds qu’elle reverse à la Fondation 
du Patrimoine.

Dès novembre 2015, l’association a versé 3 000 €.

Le 19 novembre prochain, c’est 7 000 € qui seront reversés à la Fondation du 
Patrimoine. L’association aura ainsi collecté 1 /3 du montant total des dons.

Je remercie en tout premier lieu les donateurs mais également Mme LAUTHREY et 
tous les bénévoles de l’association qui oeuvrent ainsi depuis 2015.

Aujourd’hui, nous avons constitué les dossiers de demande de subventions auprès de 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), organe d’état qui finance à 
hauteur de 20% les travaux soit environ 80 000 €, du Conseil Départemental, du 
Conseil Régional et enfin de la réserve parlementaire auprès de notre député, M. Yves 
Jego qui a donné un accord de principe pour 18 000 €.

Alain MOMON

COMMÉMORATIONS

Dans le cadre des commé-
morations du 11 Novembre, 
date d’anniversaire de l’ar-
mistice de 1918 marquant 
la fin de la 1ere guerre mon-
diale, des cérémonies au-
ront lieu au sein de notre 
commune :

-  10h15 : Cérémonie au ci-

metière de La Celle

-  10h40 : Cérémonie au 

Monument aux Morts de 

Vernou

Samedi 19 novembre

11h — Mairie

Remise d’un chèque par 
l’association Saint-Fortu-
né à la Fondation du Pa-
trimoine.

Si vous souhaitez faire un
don :
https://www.

fondationpatrimoine.org/

LE VILLAGE

Merci aux services techniques pour leur 

participation au salon d’Automne.
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CONVIVIALITÉCOMMERCE LOCAL

Nous souhaitons la bien-
venue à une nouvelle en-
treprise vernoucelloise : 
Youman. Camille Buisson 
propose des activités au-
tour de l’environnement et 
du bien être, notamment 
des ateliers de cosmétique 
bio et naturelle pour ap-
prendre à fabriquer tous les 
produits de son quotidien 
soi-même en respectant sa 
santé et notre planète.

Pour plus d’informations :
youmanespace.com

ASSISTANTS MATERNELS

Journée nationale

Vendredi 18 novembre

2016 - 9h à 11h30

Venez les rencontrer et dé-
couvrir leur métier.

• Expositions des activités

• Rencontres et échanges

•  Exposition photos et 
vidéos

•  Activités manuelles avec 
les enfants

• Présentation du métier

• Animations

Centre Anne Sylvestre

Place du Maréchal Leclerc

— Champagne-sur-Seine.

Pour plus d’information :

01.64.70.63.19

JEUNESSE
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ÉCOLE 

Visite des CM2 en mairie et rencontre avec Monsieur le Maire

Ce jeudi 6 octobre, les élèves de CM2 de l’école Gabriel Léger sont allés visiter la 
mairie. Ils ont été accueillis par Monsieur Momon, Maire de la commune, et Madame 
Gouyon, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse. Aurélie Brunet, qui coordonne 
pour la Maison de l’Enfant l’organisation des élections au Conseil Communal des Jeunes 
(CCJ), était également présente.

La rencontre a débuté face au fronton de la mairie où chacun a pu lire la devise de la 
République Française : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Après avoir découvert le secteur réservé à l’accueil du public, les élèves se sont ensuite 
installés dans la salle du conseil pour une séance de questions/réponses avec le Maire.

Un premier temps de débat a permis à Monsieur Momon de vérifier les connaissances 
des enfants sur les différents symboles républicains présents dans le bâtiment. Très 
curieux, les élèves ont posé des questions sur l’organisation de la mairie, la vie de la 
commune, les élections mais surtout sur la fonction de Maire.

Voici quelques-unes des questions posées par les enfants :

• Quels sont les symboles républicains présents dans la mairie ?

• Que fait-on dans la salle du Conseil municipal ?

•  Quel est votre avis sur les décisions prises par la commune ? Etes-vous toujours 
d’accord ?

• Qui embauche les agents municipaux ?

• Comment faites-vous pour diriger la commune ? Prenez-vous seul les décisions ?

• Comment et depuis combien de temps êtes-vous devenu Maire ?

•  Quel est votre travail de Maire ? Est-ce que cela vous prend beaucoup de temps ? 
Avez-vous un assistant personnel ?

•  Est-ce que c’est le Maire qui décide de la répartition des classes entre les enseignants, 
des travaux d’agrandissement, de la couleur des murs, de la répartition des élèves, 
etc… ?

• Le Maire vote-t-il aux élections municipales ?

Très attentifs, les enfants ont pris beaucoup de notes. Cet échange a permis d’engager 
une réflexion sur les élections à venir : élections au CCJ le 18 octobre, et élections 
présidentielle et législative en 2017. Ce sera le thème de prochaines leçons traitées 
en classe.

BENJAMIN BITTER
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CULTURE
SALON D’AUTOMNE

Palmares

Prix sculpture :  
Monique Bigourdan

Prix acrylique :  
Alexandra Kraif

Prix créativité : Samorinha

Prix de la Municipalité : 
Anne-Marie Audren

Grand prix du Salon :  
Cécile Lours-Blavette

C’est Alexandra Kraif (photo 
en couverture) qui a été 
élue par les visiteurs et qui 
sera l’invitée d’honneur du 
prochain salon.

Festival Mokikoz

• Vernou—la Celle
Maison des Associations

Le 18 novembre 2016

Entrée libre/Adhésion au

chapeau

• Champagne—sur—Seine
Palais des Rencontres

Le 19 novembre 2016

Entrée du spectacle 5€

(reversés à l’association Les 
Papillons de Charcot car 
notre festival est solidaire)

Pour préparer votre soirée 
ou pour plus d’informations :

Stephane FAIDER :

06.52.29.40.68

lepanorama77@gmail.com

SLAM

Merci à l’ensemble des acteurs et participants du salon d’Automne 2016 !
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Narcisse parrain 2016

Cliquez sur j’aime

Musicien, vidéaste, poète, 
champion de France de 
slam 2013, Narcisse est in-
classable. Il jongle avec les 
mots, à l’endroit et à l’en-
vers, il étonne, touche, fait 
rire, grincer des dents et 
met le doigt sur les travers 
de notre société séparée 
entre un monde réel et un 
monde virtuel.
Sous son air imperturbable, 
il interagit au millimètre et 
comme par magie avec les 
images et l’éclairage de 
scène, il se mélange à son 
écran géant et va jusqu’à 
s’introduire dans les télé-
phones des spectateurs, 
sur lesquels se déroule une 
minute du spectacle. Nar-
cisse ne languit pas devant 
le miroir non, il le traverse 
et vous entraîne de l’autre 
côté des mots, au risque et 
au péril de votre ego.

Narcisse est accompagné 
sur scène du guitariste 
Pierre Gilardoni.

MOKIKOZ 2016
Un spectacle vivant, le cœur rivé sur le monde où s’entremêlent les regards de 
différentes générations en quête de moment d’évasion solidaire. L’écoute, l’échange et 
la bonne humeur sont une énergie solaire, la voix comme moyen de communication, les 
images poétiques comme moyen de locomotion, et le frisson du plaisir pour les grands 
et les petits.

Nouveauté pour toute la première fois le lancement du festival Mokikoz se fera à la 
Maison des Associations de Vernou-la Celle le vendredi 18 novembre.

Une soirée de poésie ou vous pourrez découvrir les poètes en herbe de Vernou-la Celle, 
de l’école Gabriel Léger, ainsi que des poètes venu de la France entière !

Rendez vous à 19h : buvette et restauration (sandwichs) possibles sur place.

Ambiance assurée et convivialité garantie !

Ne vous inquiétez pas : les bons moments sont souvent très courts et si vous avez 
loupé la très bonne soirée de la veille ou que vous souhaitez poursuivre avec nous 
l’aventure vous pourrez embarquer le samedi 19 Novembre 2016, à partir 18h vers une 
nouvelle destination : le Palais des Rencontres de Champagne-sur-Seine.

Alimenté par chacun de vous, car «nous sommes tous le miroir de l’autre» , c’est ainsi 
que depuis 3 ans l’équipage du FESTIVAL MOKIKOZ vous fait voyager !

L’édition 2016 restera connectée à la réalité... C’est en direct et de manière interactive 
que vous nous offrirons tout ce qu’il y a de plus sincère avec des performances artistiques 
qui bousculent les normes. Cette année, notre parrain nous vient de Suisse, artiste à 
découvrir tant pour sa générosité que pour son talent artistique. Narcisse s’amusera de 
notre société ultraconnectée et nous présentera son spectacle : “ Cliquez sur J’aime “.

Affutez vos oreilles et laissez vous bercer par le langage d’une poésie aux multiples 
visages !

Mais pour cette édition 2016 on a également décidé de vous faire bouger avec le 
groupe les galops de la Guinguette des temps modernes.

Des reprises festives de chansons populaires françaises et internationales. La guinguette 
et les bals musettes revisités, une ambiance dansante et conviviale garantie.

La musique dans son plus simple appareil : le partage.

Le samedi 19 novembre

Vous pourrez également vous restaurer : le restaurant La Taverne, notre partenaire, 
assurera le repas.

(Réservation conseillée au 06 52 29 40 68 : Stéphane FAIDER)

Prix du repas: 8€

Possibilité de sandwich à 3,50€
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Mairie

Se faire connaître au 
01.60.74.56.80 avant fin 

novembre. 

MÉDIATHÈQUE 
Animations du mois de novembre

Tricot et Cie

Samedi 5 novembre de 10h30 à 12h30

Découvrez le tricot, le crochet ou d’autres techniques créatives dans une ambiance 
décontractée.

Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).

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 !

Contée Adulte : Côté fenêtre

Vendredi 18 novembre à 20h

Un tour du monde en contes, coté fenêtre pour ne rien rater du paysage.

Par la conteuse Geneviève Bayle-Labouré.

Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 30 novembre de 9h30 à 10h30

Emmanuelle MARTIN

JARDINS EN FÊTE 
La prochaine édition aura lieu samedi 20 mai 2017.

Les Vernoucellois qui acceptent d’ouvrir leurs jardins sont priés de contacter la mairie 
pour laisser leurs coordonnées. Un membre de la Commission Culture les rappellera.

Pour cette édition, nous recherchons des artistes amateurs pour animer les hameaux. 
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Tous les résultats sur :

http://www.

lafouleeparoissienne.fr/

> Rapide bilan 2016

Informations

AIDROM (Association In-
tercommunautaire des 
Départements et Régions 
d’Outre-Mer).

Association loi 1901 dont 
l’objet est de promouvoir les 
Antilles à travers la culture, 
la danse, les voyages etc...

AIDROM77

07.71.85.76.57

aidrom971@hotmail.com

Tarif adhésion 2016/2017 :

10 € obligatoire pour bé-
néficier des tarifs préféren-
tiels.

FOULÉE PAROISSIENNE 
25 septembre 2016

Merci à tous, vous qui avez participé de quelque manière que ce soit à cette 2ème 
édition du semi-marathon qui traverse notre commune.

Coureurs, spectateurs, organisateurs et agents techniques bien évidemment mais 
aussi et surtout tous ceux sans qui rien ne serait possible : les bénévoles.

Encore bravo aux nombreux coureurs vernoucellois qui ont pu profiter d’un magnifique 
temps pour parcourir toute une partie de notre commune.

Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine en espérant que nous serons 
encore plus nombreux.

Olivier BEUDAERT

AIDROM 
Calendrier annuel prévisionnel 2016-2017

•  Le temps fort de l’année commence le 12 novembre 2016 de 17h30 à 19h30 par un 
stage découverte de Kizomba/Semba avec Tecas (de l’école Kizomba.fr).

Tarif : 25 € - Couple : 40 €.

•  Le 3 décembre 2016 : dîner dansant annuel de l’avent à partir de 20h.  
Repas comprenant apéritif-entrée-plat-dessert et animations.

Formule adulte : 25 €

Enfants de 7 à 12 ans : 10€

Gratuit pour les moins de 6 ans

Prévisions en cours

• Carnaval aux couleurs chatoyantes des Antilles.

• Séjour de 15 jours pour la Guadeloupe – été 2017 (seulement 23 places disponibles).

Informations complémentaires début décembre 2016.

• Sans oublier nos stages de percussions Guroka/Danse.

Vous pouvez dès maintenant vous renseigner et réserver les activités qui vous 
intéressent en vous rapprochant d’AIDROM77.

Gerty EMBOULÉ

SPORT

LOISIRS
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Marché de Noël

Club d’anglais pour tous.

Inscriptions et 
renseignements : 
06.88.13.81.06

CLUB D’ANGLAIS POUR TOUS
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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 : mairie@mairie-vernou-celle77.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

5 novembre Tricot et Cie - Médiathèque - cf. P9
  Soirée Karaoké - 20h - Salle Fontaine Martin
9 novembre Réunion comité de jumelage - 20h30 - Maison des Associations
10 novembre Balayage mécanique
11 novembre Commémorations - cf. P4
12 novembre Stage Kizomba/Semba - cf. P10
17 novembre Beaujolais nouveau - Salle Fontaine Martin - cf. P5
18 novembre Contée Adulte - Médiathèque - cf. P9
18 et 19 nov. Festival Mokikoz - cf. P7 et 8
19 novembre Remise d’un chèque à la Fondation du Patrimoine - Mairie - cf. P4
20 novembre Le marché de Noël du club d’Anglais - 
  Maison des Associations - cf. P11
26 novembre Bourse aux jouets - Salle Fontaine Martin - cf. P5
28 novembre Balayage mécanique
30 novembre Accueil des bébés-lecteurs - Médiathèque - cf. P9
3 décembre Dîner dansant - cf. P.10

CALENDRIERÉTAT CIVIL

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Maëline FLAMME  
née le 23 septembre

Sami WATTEAUX  
né le 1er octobre

Décès :

Néant

Mariage(s) :

Néant


