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Déjà Noël,
Avons-nous été assez sages ? Le père Noël va-t-il nous apporter
les cadeaux que nous attendons ! Le père Noël va-t-il reconnaitre
ma maison ! Cela vous rappelle quelque chose ?
Le mois de décembre est toujours un mois chargé d’événements et
d’émotions diverses, avec l’arrivée de Noël et tout son cortège de fêtes et de cadeaux !
Des étoiles plein les yeux pour les enfants et la course aux préparatifs pour les parents.
C’est aussi le moment des retrouvailles en famille et de la trêve des confiseurs, la
période où l’on s’échange des bonbons et des douceurs… Espérons que cette dernière,
qui remonte au moyen âge, soit entendue de par le monde !
(Suite page 2)

Jeunesse : Les jeunes au Futuroscope ! — Page 9

MAIRIE
La mairie sera fermée les :
- vendredi 23 décembre
2016
- samedi 24 décembre
2016
RAPPEL
Inscription sur la liste
électorale jusqu’au 31
décembre 2016 à 12h.
LA POSTE
L’agence sera fermée du
26 au 31 décembre 2016.

Décembre, c’est aussi quelques rendez-vous et moments de convivialité sur notre
commune.
Le 10 décembre, un concert de gospel à l’église du bourg qui sera ouverte
exceptionnellement. Ce concert assuré par la chorale «les Fraises en hiver» permettra
de collecter des fonds destinés à la restauration de notre église.
Le 11 décembre, nous offrirons, comme chaque année, le traditionnel goûter pour nos
ainés. Ce moment de rencontre est toujours très attendu.
Autre rendez-vous très attendu, cette fois par les enfants, comme chaque année nous
aurons le privilège d’avoir le passage du père noël. Il sera là le vendredi 16 décembre,
dès 18h30, devant la mairie. Une crèche sera installée dans l’église. «Vivons en fête»,
nous fera partager son vin chaud de fabrication maison.
Enfin, la mairie sera fermée le samedi 24 mais ouverte le samedi 31 décembre toute la
matinée afin que vous puissiez, si vous n’avez pas eu le temps avant, de vous inscrire
sur les listes électorales.
Essayez cependant de le faire avant cette date.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour
les vœux de la municipalité le samedi 7 janvier 2017 à partir de 17h30. Le Conseil
municipal et moi-même vous y attendons nombreux !
Alain MOMON
Le Maire

Retrouvez les différents événements des festivités de fin d’année sur notre commune à
partir de la page suivante.

EN DIRECT DE LA MAIRIE
URBANISME
Permis de construire
demandé :
- Mme HUGOL 7 rue de
Samois

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Création et installation des décorations de Noël au sein de la commune.

· Essai d’un prototype de lanterne d’éclairage public en LED pour la réfection des
éclairages défectueux sur la commune.
Michel DOYEN et Arnaud MASSON
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LE VILLAGE
COMMERCE LOCAL

Salon de coiffure
Nouveau coin barbier pour
vous messieurs, pour un
entretien, un rasage à l’ancienne.

LOTO SPECIAL NOËL ET
BONS D’ACHATS
Organisé par « Vivons en
Fête »

Dimanche 18 décembre
2016 à 14h
Salle de la Fontaine Martin.
Prochains lotos :
22 janvier et 19 mars 2017
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SECOURS POPULAIRE
Chorale «Le Panier
Chantant»
La chorale de Vernou
— la Celle «Le Panier
Chantant» sera heureuse
de chanter pour le Secours
Populaire et pour le Père
Noël Vert des enfants, le
dimanche 11 décembre
2016 à 16 heures à l’église
de Saint- Mammès, lors du
marché de Noël...
On vous attend nombreux !

ASSOCIATION SAINT-FORTUNÉ

SECOURS CATHOLIQUE

REMISE DE CHÈQUE À LA FONDATION DU
PATRIMOINE

Opération 10 Millions
d’étoiles» du 1er au 25
Décembre.
Des bénévoles affrontent
le froid pour vous réchauffer le cœur. Réservez-leur
un bon accueil, et soutenez les actions du Secours
Catholique par un don, en
échange d’une bougie ou
d’autres objets fabriqués
par les personnes accueillies sur notre secteur :
Champagne,
Saint-Mammès,
Vernou.

Pour célébrer la fête de Noël, l’Association Saint Fortuné, installera la crèche dans
l’église Saint Fortuné de Vernou.
Le thème de la forêt scandinave a été retenu pour la présentation de la crèche.
L’église Saint Fortuné sera exceptionnellement ouverte pour accueillir petits et grands
à cette occasion :
Vendredi 16 décembre 2016 de 17h à 18h30
A l’occasion de cette ouverture exceptionnelle de l’église Saint Fortuné, et de l’arrivée
du Père Noël devant la Mairie, l’association Saint Fortuné mettra en place un stand
où seront proposés à la vente une sélection de livres pour des cadeaux, ainsi que des
cartes postales anciennes de Vernou, idéales pour l’envoi des voeux.
Des pâtisseries maison, des crêpes et des douceurs seront également proposées à la
vente.
Le montant de la recette sera entièrement reversé à la Fondation du Patrimoine pour
participer au financement des travaux de l’église Saint Fortuné.

Le 19 novembre
dernier, l’association
Saint-Fortuné a
remis un chèque
de 7 200€ à la
Fondation
du
Patrimoine. Cette
somme, récoltée en
une année d’activité,
est destinée à la
restauration de notre église. C’est la deuxième fois que l’association créée voilà 18
mois, remet un chèque.
À ce jour, la somme totale collectée est de 32 641€, l’association a donc collecté, à
elle seule, plus d’un tiers des fonds. Je remercie tous les donateurs, mais également
tous les bénévoles qui œuvrent dans cette association. Son dynamisme a été remarqué
et ainsi, la Fondation du Patrimoine a décidé de contribuer à hauteur de 20 000€
supplémentaires; une bonne nouvelle pour notre patrimoine vernoucellois !
Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer en faisant un don, celui-ci est
déductible de votre impôt : www.fondation-patrimoine.org
Je vous remercie par avance.
Le montant de la recette sera entièrement reversé à la Fondation du Patrimoine pour
participer au financement des travaux de l’église Saint-Fortuné.
Alain MOMON
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JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANT

La MDE sera fermée du 26
au 30 décembre 2016
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Les vacances d’automne à la Maison de l’Enfant ont été placées sous le signe d’Harry
Potter.
Munis de leurs billets, les enfants ont ainsi été plongés dans l’univers de l’école des
sorciers recréée pour eux par l’imaginative et dynamique équipe des animateurs
supervisée par Céline, Corinne, Patricia et Aurélie.
Un programme riche en activités a été proposé aux apprentis magiciens pendant ces
deux semaines: cérémonie du «choixpeau», ateliers de fabrication de balai volant et
de baguettes, duels de métamorphoses et de sortilèges, énigmes, magie, quidditch,
visionnage d’une partie du film pour les plus de 8 ans, potions, quizz sur les cours
donnés tout au long des vacances, banquets, défilé d’halloween...
Au terme du voyage, c’est une mission accomplie pour les animateurs-jeteurs de
sort de la MDE puisque l’implication de l’équipe a été récompensée par des enfants
réellement enchantés par leurs vacances magiques !
Nadia DUBOIS

NOUS AVONS BESOIN DE
VOUS
La FCPE (Fédération des
représentants de parents
d’élèves des écoles de Vernou – la Celle) souhaite
créer un groupe d’aide
scolaire pour les enfants
de la commune.
Si vous souhaitez partager
un peu de votre temps,
bénévolement, pour servir
l’intérêt de nos enfants,
vous êtes les bienvenus.
Nous contacter :
06.16.10.17.06

TRANSPORT
Carte Imagine R : rappel sur les subventions
Le coût annuel de la carte Imagine R est de 341,90 €. Une subvention départementale
forfaitaire de 150 € est déduite automatiquement du tarif public pour les élèves de la
maternelle au collège.
*RPI : regroupement pédagogique intercommunal
**commune fusionnée ou
dont l’école a été fermée
Pour plus d’informations :
http://www.seine-etmarne.fr
> Cadre de vie &Transports
> Transports scolaires,
priorité au service !
> Lignes régulières
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Les primaires qui fréquentent un établissement en RPI* ou assimilé** bénéficient d’une
aide départementale complémentaire qui ramènera le coût annuel de la carte à 50 €,
après remboursement par le Département d’une partie des frais avancés par la famille.
Les primaires et les collégiens hors RPI* ou assimilé** bénéficient d’une aide
départementale complémentaire qui ramène le coût annuel de la carte à 100 €, après
remboursement par le Département d’une partie des frais avancés par la famille.
Pour les collégiens et les lycéens boursiers, le Département maintient par ailleurs son
aide.
Dès que le formulaire de demande d’aide sera disponible, il sera mis en ligne sur le
site Seineet- marne.fr. Les dossiers seront instruits et les premières aides individuelles
pourront être versées dès le début de l’année 2017. De cette façon les familles qui,
pour la plupart, ont choisi le paiement échelonné de la carte Imagine R, pourront
bénéficier de cette aide avant d’avoir à solder le paiement de leur titre de transport.

LES JEUNES AU FUTUROSCOPE !

Les jeunes ont pu bénéficier d’une grande aide
et tiennent à remercier la
commune qui a pu fournir
non seulement les moyens
de transport pour le séjour,
la salle des Associations,
mais aussi une aide financière pour indemniser les
animateurs, sans oublier la
mise à disposition des ateliers pour les opérations de
lavage auto !

Les pré adolescents et
adolescents désireux de
participer aux futurs projets peuvent se faire
connaître en mairie ou directement auprès de l’association Le Panorama :
lepanorama77@gmail.com
Stéphane FAIDER
06.52.29.40.68
Adeline FAIDER LOGET
06.10.27.38.76

Un groupe de 16 jeunes de 11 à 15 ans a participé durant le week-end du 11 novembre
à un mini-séjour de 3 jours au Futuroscope de Poitiers, une sortie organisée par
l’Association le Panorama en partenariat avec notre Maison de l’Enfant. En effet, la
plupart des jeunes fréquentait la Maison de l’Enfant petits et il nous semblait essentiel
de préserver ce lien établi, favorisant ainsi des liens de proximité.
La directrice de la Maison de l’Enfant a participé à l’élaboration du projet, et une des
animatrices a été mise à disposition par la commune pour encadrer certaines actions,
mais aussi le séjour. La Maison de l’Enfant est toujours une référence pour les jeunes.
De plus, de par sa situation géographique, certaines tâches telles que les inscriptions,
gestion de créneaux horaires (opération lavage auto par exemple) ont pu être menées
par la Maison de l’Enfant.
Ils étaient donc 16, accompagnés de 4 animateurs : Stéphane, Adeline, Coco et Céline,
à partir en séjour, entre préados, ados, et cela était déjà, pour certains, une première,
une découverte !
Durant 2 jours sur le parc, ils ont pu s’émerveiller devant le spectacle sur l’illusion et la
magie ainsi que, en nocturne, sur le jeu des lumières et de l’eau. Mais ce sont surtout
les attractions, une vingtaine au total, qui ont suscité le plus d’engouement : ils se sont
fait entre autres une petite frayeur avec « Danse avec les robots », surmontant pour
la plupart leurs craintes et ont vécu pleinement en 4D une des meilleures attractions
du parc : « Arthur et les Minimoys ». Ils ont eu l’occasion de faire des photos avec les
lapins crétins et autres mascottes du parc et repartent avec des souvenirs plein la
tête !
Ce mini-séjour était pour eux l’aboutissement d’un projet et était de ce fait bien mérité
car ils ont mené depuis le mois d’avril 2016 un certain nombre d’actions (vente de
gâteaux, vide-grenier, pêche à la ligne, soirée resto-karaoké, opérations « car wash
» de lavage auto, etc) afin de financer une partie de leur projet ! Ils ont donc apprécié
d’autant plus leur séjour et ont eu plaisir à partager ensemble ces grands moments,
ayant aussi conscience du coût de ce dernier et étant moins dans un principe de
« consommation ».
Ils auront la possibilité de participer à d’autres projets de mini-séjours et/ou séjours
plus longs qui seront encadrés par l’Association Le Panorama pour 2017. Lors du bilan,
beaucoup d’idées de futurs projets (certains très ambitieux !) ont été évoquées (séjour
à la mer ? séjour ski ? séjour à Londres ? séjour au Québec ? en Italie ? en Grèce ?
en Espagne ? etc) Nous sommes heureux de voir tant d’enthousiasme de la part de nos
jeunes et comptons proposer
2 groupes : un projet pour
les 11-14 ans et un autre
pour les 14-17 ans. Il va
falloir bientôt « remonter les
manches » à nouveau ! Mais
cela en vaut la peine !
Adeline FAIDER-LOGET
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque reste
ouverte pendant les
vacances de Noël.
Les samedis 24 et 31
décembre la médiathèque
sera ouverte de 9h30 à
12h30 seulement.

Animations du mois de décembre
Tricot et Cie
Samedi 10 décembre 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).
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 !
Accueil des bébés-lecteurs
Mercredi 28 décembre de 9h30 à 10h30
Retour sur…
« Côté fenêtre : un tour du monde des contes »
Vendredi 18 novembre, nous étions une trentaine à partager d’étonnantes histoires
présentées par la conteuse Geneviève Bayle-Labouré.
A bord d’un train affrété spécialement pour nous, nous avons traversé moult pays
bercés par les sonorités des instruments insolites de Geneviève et par les cahots de
notre train.
Telle cette princesse exigeante, nous avons attendu notre rose bleue, symbole d’un
amour éternel, et nous avons apprécié l’ironie du sort qui veut que deux amoureux
sacrifient ce qu’ils ont de plus cher l’un pour l’autre.
Mais nous avons aussi beaucoup ri en observant des paroissiens emprunter et choir
gaiement sur le chemin qui mène à la fontaine puis le confesser sans trop de remords…
Il nous restera de cette soirée des histoires, des chansons à partager et à échanger et
l’envie de recommencer !

Emmanuelle MARTIN
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INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE HORAIRES (SAUF AOÛT)
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h / 15h-17h30
mardi : 10h-12h / 15h-18h30
samedi : 9h-12h
Tél : 01.60.74.56.80 • Fax : 01.64.23.28.70
E-mail : accueil@vernou.fr
Site Web : www.mairie-vernou-celle77.fr
ASTREINTE
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, en cas d’urgence : fuite d’eau ou
problèmes électriques sur la voie publique ou dans les bâtiments communaux,
panneaux de signalisation enlevés ou gravement dégradés, inondations, appeler la
Police Municipale.
SÉCURITÉ
Commissariat : 17 // 01.64.70.56.36
Police Municipale : 06.81.19.68.06
Pompiers : 18
Numéro d’urgence pour les portables : 112
URGENCES
SAMU : 15
Urgences dentaires : le Conseil de l’ordre des Chirurgiens-dentistes de Seine-etMarne met en place un serveur vocal pour indiquer les cabinets dentaires ouverts aux
urgences.
Les matins des dimanches et jours fériés, de 9h à 12h : 08.92.23.11.28
Centre anti-poison : 01.40.37.04.04
SANTÉ
Infirmières de garde : permanence tous les week-ends de 8h à 19h30
Tél : 01.64.23.07.09 ou 01.60.70.20.85
Médecin, Dr Villaret : 01.64.23.09.79
Ostéopathe, Émilie Dolhen : 06.30.52.76.57
Pharmacie de La Fontaine : 01.64.23.16.13
SERVICES
Agence postale : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00
mercredi de 9h30 à 12h et 15h à 18h30 • samedi de 9h30 à 12h
Tél : 01.64.23.14.43
Déchetterie de Vulaines : 01.64.13.32.09
Ramassage des poubelles (sauf jours fériés): bacs marron les mardis et vendredis.
bacs jaunes les lundis.
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Néant

5 décembre
		
8 décembre
10 décembre
		
10 et 11 déc.
16 décembre
18 décembre
23 décembre
28 décembre
31 décembre

Décès :
Néant
Mariage(s) :
Néant

LE TAMBOUR
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
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Hommage à la nation pour les morts en Afrique du Nord –
17h Monument au morts de Vernou
Balayage mécanique
Tricot et Cie – Médiathèque – cf. P10
Concert «des Fraises en hiver» - Eglise Saint Fortuné – cf. P6
Marché de Noël – Salle Fontaine Martin – cf. P3
Arrivée du père Noël & crèche de Noël – cf. P3 et P5
Loto de Noël – Salle Fontaine Martin – cf. P3
Balayage mécanique
Accueil des bébés-lecteurs – Médiathèque – cf. P10
Réveillon du nouvel an – cf. P4

