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Chères Vernoucelloises, chers Vernoucellois,
Voila 3 années que vos Elus sont en place, il nous a semblé
important de faire un bilan des actions menées depuis mars 2014
mais également de ce qui reste à faire jusqu’en 2020.
La feuille de route que nous vous avions proposée en 2014 reste
notre ligne d’actions, cependant la conjoncture a évolué, les
données d’aujourd’hui ne sont plus tout à fait celles d’hier et ne
seront certainement pas tout à fait celles de demain.
(Suite page 2)
RÉUNION DE MI-MANDAT
12 Mai 2017 - 20h30
Salle du conseil—Mairie

EN DIRECT DE LA MAIRIE : remise d’une pétition
contre la fermeture de la piscine - P3

La plupart des gros chantiers prévus ont été réalisés comme le regroupement des
écoles de La Celle et de Vernou Bourg et la construction de nouvelles classes ainsi que
l’ouverture du restaurant scolaire. Cependant, il nous reste les travaux de notre église
St Fortuné qui sont aujourd’hui notre priorité.
En terme d’éducation jeunesse, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires s’est
faite dès la rentrée 2014/2015, fruit de concertations entre la Maison De l’Enfant, les
enseignants et les parents. Tout début 2015, le 1er Conseil Communal des Jeunes s’est
installé avec des projets réalisés pour la plupart.
Loi NOTRe :
la loi sur la Nouvelle
Organisation Territoriale
de la République d’août
2015 constitue le
troisième volet de la
réforme territoriale après
la loi de modernisation
de l’action publique
territoriale et d’affirmation
des métropoles et la loi
relative à la délimitation
des régions. Elle
redéfinit clairement les
compétences attribuées
à chaque collectivité
territoriale : commune,
intercommunalité,
département et région.
Elle supprime notamment
la clause de compétence
générale des collectivités
qui permettait à chacune
d’entre elles d’intervenir
sur les sujets qui
l’intéressaient.

Sur le volet communication, nous sommes venus à plusieurs reprises au devant de vous
lors de réunions publiques. Vous avez pu voir également notre journal municipal qui a
changé son visuel et amélioré son contenu pour le 300e numéro.
Notre commune a été une des premières de Seine-et-Marne à ne plus utiliser de
produits phytosanitaires ce qui nous permet d’être, depuis le 1er janvier 2017 en phase
avec la loi. La préservation de nos ressources et de l’environnement reste une volonté
forte de l’équipe municipale.
Tous les investissements depuis 2015 sont réalisés sur les fonds propres de la commune,
au prix d’efforts importants sur le budget de fonctionnement. Les employés communaux
sont très impactés par cette conjoncture particulièrement difficile qui se traduit par
des départs en retraite non remplacés. Cependant, l’engagement de chacun d’eux est
un atout qu’il nous faut tous savoir apprécier.
Nous avons également mis en place, comme nous nous y étions engagés, une
commission spécifique pour la ZAC des Collinettes. Un travail conséquent a été réalisé
par les membres de cette commission. Celui-ci se poursuivra tout au long de cette
année pour voir aboutir ce projet qui nous semble important pour le devenir de notre
commune.
Vous trouverez le bilan de nos actions, à mi-mandat, dans le supplément (joint au
Tambour).
Au delà de nos actions, les enjeux sur l’avenir de notre commune et de notre
environnement local vont changer. La loi NOTRe notamment inflige aux communes
une réduction sans précédent des dotations de l’État et impose aux communautés de
communes la prise de nouvelles compétences...
Quelles sont nos attentes face à ce bouleversement ? Sommes-nous prêts à lâcher
notre commune pour la confondre dans une super structure ? Sommes-nous prêts
à voir nos services communaux disparaître pour des raisons politiques aux prétextes
économiques aussi « court-termistes » qu’incertains ?
Les enjeux des prochaines années sont forts et nous concernent tous. Je vous donne
rendez-vous avec l’équipe municipale le vendredi 12 mai prochain pour échanger,
rester dans l’action et faire de notre commune notre cadre d’envies !
À très bientôt.
Alain MOMON
Maire
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
ÉLECTIONS

PISCINE DES COLLINETTES
Le samedi 22 avril 2017, en mairie de Vernou—la Celle, un groupe citoyen a remis au
Maire de notre commune une pétition à l’attention de la sous-préfecture (déjà remise
à la CCMSL) contre la fermeture de la piscine des Collinettes.

2nd tour des élections
présidentielles
7 mai 2017
8h—19h
Dans votre bureau de vote
habituel

La pétition regroupe 3 138 signatures de Vernoucellois ou non, en faveur du maintien
de ce service public au sein de notre Communauté de Communes.

CÉRÉMONIES

CONSEIL MUNICIPAL— Séance du 29 mars 2017

Cérémonies de l’Armistice
de 1945
Lundi 8 mai 2017
11h : Cimetière de la Celle
11h20 : Place du
Monument aux morts de
Vernou Bourg

La municipalité apporte son soutien à cette démarche citoyenne.
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA PISCINE
Lundi : 16h30 - 19h
Mardi : fermée
Mercredi : 15h - 18h45
Jeudi : 17h - 19h
Vendredi : 15h - 20h
Samedi : 15h - 19h
Dimanche : 9h - 13h

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, Christèle FARVACQUE, Alain
GUYONNET, Swann LAPORTE, Clément ROCU, Eric SAINT SEBASTIEN, Bruno
LEGRAS, Marie-Pierre BERGER, Mickaël CHEVREY.
Absent(e)s excusés avec procuration : Angélique DERREUMAUX à Olivier BEUDAERT,
Adeline FAIDER LOGET à Brigitte GOUYON.
Absent(e)s : Denis AUDOUCET, Fatiha VIGNOT.
Secrétaire de séance : Clément ROCU.
L’ensemble des délibérations détaillées sont disponibles sur le site Internet de la
commune ou en mairie. Un Tambour “finances” sera publié prochainement.
1. Approbation du compte de gestion 2016
Après présentation du compte de gestion, par le Maire, le Conseil municipal approuve
cette délibération à l’unanimité.
2. Approbation du compte administratif 2016
Après présentation du compte d’administration, par le 1er adjoint, le Conseil municipal
approuve cette délibération à l’unanimité.
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3. Approbation des restes à réaliser 2016
Après présentation des opérations d’investissement engagées en 2016, le Conseil
municipal est invité à arrêter les restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes pour
en reporter les montants sur le budget primitif 2017. Cette délibération est adoptée
à l’unanimité.

4. Affectation du résultat 2016 sur 2017
Suite à l’approbation des points précédents, le Conseil
municipal adopte à l’unanimité l’affectation du résultat
2016 sur l’exercice 2017.
5. Vote des 3 taxes
Après présentation des analyses réalisées sur la variation
des taux, il est proposé d’augmenter les taux de la taxe
d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti de 2 % chacun.
Taxe d’habitation 2017 : 10,91 % (10,70 % en 2016)
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,33 % (19,33 %
en 2016)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61,89 % (taux
inchangé)
Le Conseil municipal adopte cette délibération par 17 voix
Pour, 3 voix Contre (Marie-Pierre BERGER, Nadia DUBOIS
et Swann LAPORTE) et 1 Abstention (Christèle
FARVACQUE).
6. Budget primitif 2017
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget
primitif 2017.
7. Subventions aux associations
Après présentation des propositions de subventions par
l’adjoint en charge des associations, celles-ci sont
adoptées point par point par le Conseil municipal.
8. Revalorisation des indemnités des élus
Après présentation du décret n° 2017F85 du 26 janvier
2017 (applicable au 1er janvier 2017) qui fait passer
l’indice brut terminal de la fonction publique, qui sert
au calcul des indemnités de fonction des élus locaux,
de 1015 à 1022, le Conseil municipal est invité à valider
l’application de celui-ci.
Le Conseil municipal adopte cette délibération par 17 voix
Pour et 4 Abstentions (Marie-Pierre BERGER, Swann
LAPORTE, Bruno LEGRAS et Clément ROCU).
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9. Personnel communal : attribution d’un bon d’achat
Le personnel communal bénéficie chaque année, d’un bon
d’achat de vêtements sous forme de chèque CADHOC et
calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire
effectué.
Le Conseil municipal reconduit à l’unanimité cette
attribution.
10. Tarifs concessions cimetières
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la grille des
tarifs communaux qui seront appliqués au 1er avril 2017
sur les cimetières de la commune.
11. Aménagement de l’éclairage public sur le territoire de
la commune
Il est proposé au Conseil municipal de revoir les horaires
de l’éclairage public pendant la période estivale.
Cette délibération est adoptée à l unanimité.
Les horaires de l’éclairage public sont établis comme suit.
Extinction de l’éclairage des rues de 23h à 5h sur l
ensemble du village sauf de la gare au centre bourg et à
proximité des restaurants (extinction à minuit)
Du lundi de la semaine 20 au lundi de la semaine 33 :
extinction totale de l’éclairage des rues, sauf de la gare
au centre bourg (extinction à minuit).
12. Participation des familles au mini-séjours de la Maison
De l’Enfant
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le montant des
participations financières des familles pour deux miniséjours estivaux réservés aux enfants de la MDE.

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques
municipaux
· Aménagement du terrain de pétanque de la
place de l’église
· Plantation de plantes vivaces, rue du Port
· Travaux de réhabilitation du 4 rue des écoles :
travaux de gros œuvre et électriques (en cours)
Travaux réalisés par les entreprises
· Réfection de nids de poule sur les voiries communales réalisée par l’entreprise Colas
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

LE VILLAGE
REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 2 avril 2017, 90 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour le
repas des aînés organisé par la Municipalité, la Commission solidarité et l’association
« Vivons en fête ».
Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la première fois des résidents de la maison de
retraite des 7 moulins.
Le repas a eu un franc succès tout comme l’animation de Claudine Valladier.
Sylvie MILHAS
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JEUNESSE
MDE : INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2017 - 2018
APPS Matin-Soir – Mercredis /Restauration Scolaire (Elior)/ALSH/ NAP
Pour les nouvelles familles n’ayant pas eu d’enfant fréquentant la Maison De l’Enfant :
Merci de téléphoner au 01.64.23.10.24 les matins à partir du 15 mai 2017 pour fixer un
rendez-vous en vue de l’inscription aux différents services.
Pour les documents nécessaires, la liste est ci-dessous.
Rappel des dates de
fermeture de la MDE
Le vendredi 26 mai 2017
(pont de l’Ascension)
Du lundi 7 août au
vendredi 18 août 2017
inclus
Le vendredi 1er septembre
2017
Du lundi 25 décembre
2017 au mardi 2 janvier
2018 inclus
Pour les mois de JUILLET
et AOUT, vous pouvez
faire vos réservations par
mail dès maintenant.
Attention, les dates limites
d’inscriptions sont fixées :
· au lundi 12 juin à 11h30
pour l’accueil des enfants
du 10 juillet au 4 août
2017
· au jeudi 20 juillet à
11h30 pour l’accueil des
enfants du 21 au 31 août
2017
Les réservations sont
enregistrées, selon les
places disponibles, par
ordre d’arrivées.

Pour les familles ayant déjà eu des enfants fréquentant la MDE :
Seul le dépôt des dossiers est requis. L’ensemble des documents nécessaires est
téléchargeable sur le site de la commune. Le dossier complet (photocopies comprises)
doit être remis à la MDE aux créneaux horaires suivants :
· lundi 12 juin entre 9 h et 11h30 et de 16 h à 19h.
· mardi 13 juin entre 9 h et 11h30
· mercredi 14 juin entre 9 h et 11h30 et de 17h à 19h
· jeudi 15 juin entre 9 h et 11h30 et de 17h à 19h
· vendredi 16 juin entre 9 h et 11h30.
Vous trouverez la liste des documents sur le site internet de la commune à la rubrique
« Maison De l’Enfant » :
· fiche sanitaire de liaison (en cas de doute pour remplir le vaccin DT Polio qui est
obligatoire, vous pouvez venir avec le carnet de santé)
· formulaire NAP
· fiche d’inscription Elior
· fiche inscription annuelle pour la MDE
En plus de ces documents à remplir, il nous faut :
· l’attestation d’assurance responsabilité civile dès que vous l’avez,
· la présentation du livret de famille si plus d’un enfant à charge au foyer
· le dernier avis d’imposition du foyer dès réception, car les tarifs seront mis à jour
au 1er novembre 2017.
· un RIB pour les inscriptions au Restaurant Scolaire (Elior) si vous désirez le
prélèvement automatique.
Attention : il s’agit d’un dépôt de documents, aucune photocopie ou impression ne sera
faite sur place.
Si toutefois, vous ne pouvez pas avoir accès aux documents à télécharger, merci de
nous les demander en amont.
En complément du règlement intérieur, un livret « La MDE en questions » est
téléchargeable également sur le site de la commune ou remis sur demande.
A très bientôt
La direction
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MDE : MINI-SÉJOURS
La Maison De l’Enfant organise deux mini-séjours cet été pour nos jeunes Vernoucellois.
Séjour aux Pressoirs du Roy
Le 1er séjour se déroulera aux Pressoirs du Roy à Samoreau du mercredi 19 juillet au
vendredi 21 juillet 2017 en collaboration avec l’accueil de loisirs de Samoreau.
Ce mini séjour de 3 jours/2 nuits est réservé aux enfants rentrant en CE2 jusqu’au
CM2. Les enfants devront savoir faire du vélo car ceci est notre moyen de transport
pour y accéder. Nous logerons en tentes et nous mangerons dans le centre. Plusieurs
activités seront proposées : Zumba, balades, percussions…
Attention, il n’y a que 8 places. Les inscriptions accompagnées du coupon réponse
et de l’acompte commenceront le 9 mai 2017 et seront prise en compte par ordre
d’arrivée.
Le tarif du séjour est fixé à 60 €.
Séjour à la Ferme de Rosny
Le 2ème séjour se déroulera à la Ferme de Rosny à Chaumont sur Yonne (89) du lundi
28 au jeudi 31 août 2017 pour les enfants de plus de 6 ans rentrant en CE1.
Les enfants camperont sur place durant ce séjour de 4 jours et de 3 nuits. Ce séjour
aura pour but de faire découvrir aux enfants le monde de la ferme, les soins aux animaux
et observer la flore. Plusieurs activités autour de la nature seront proposées. Les repas
seront uniquement végétariens et préparés avec des légumes de la ferme.
Attention, il n’y a que 24 places. Les inscriptions accompagnées du coupon réponse
et de l’acompte commenceront le 9 mai 2017 et seront prise en compte par ordre
d’arrivée.
Le tarif du séjour est fixé à 125 €.
N’hésitez pas à contacter la Maison De l’Enfant au 01.64.23.10.24 pour plus de
renseignements pour les 2 mini séjours.
La direction

CCJ : GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS !
Le mercredi 29 mars 2017, sous un beau soleil
printanier, le Conseil Communal des Jeunes aidé
de jeunes bénévoles se sont donné rendez-vous
au Parc Rette. Equipés de gants, de sacs poubelles
de différentes couleurs afin de procéder au tri des
déchets, nos jeunes Vernoucellois ont nettoyé
le parc. Malheureusement, la collecte ne fut pas
négligeable ! Mais cette action, n’en doutons pas,
sera renouvelée !
Valérie BOCQUEL
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MDE : PRINTEMPS DES POÈTES
Mercredi 5 avril 2017, les élémentaires sont partis au Palais des Rencontres participer
au Printemps des Poètes. Le thème des poésies, SLAM, théâtre et autres expressions
corporelles était sur les 10 mots donnés par le Ministère de la Culture qui étaient :
télé snober, avatar, canular, nuage, émoticône, pirate, favori(te), héberger, nomade et
fureteur.
Il y avait les centres de :
Ecuelles, Moret sur Loing, Veneux-les-Sablons, Champagne sur Seine et Vernou-la
Celle. L’initiative de cette journée vient de l’association du Panorama.
Le matin, nous avons fait des petits jeux de présentation avant le passage sur scène
de la catégorie CP.
Après, nous avons pique-niqué tous ensemble avant d’entamer la représentation des
deux autres catégories : CE1/CE2 et CM1/CM2.
Vernou-la Celle est arrivé 1er dans la catégorie CP.
Tous les enfants sont repartis contents en se disant à l’année prochaine pour la
2è édition des Printemps des Poètes où nous remettrons notre trophée en jeu.
Amadou, Léa B., Kahina, Lou

ECOLE : PROJET PEDAGOGIQUE
Nous avons le projet d’initier au cirque les élèves de notre école l’an prochain.
Un vrai cirque, «VIS TON CIRQUE» s’installera dans la commune et accueillera les
enfants dans son chapiteau pendant une semaine. Les élèves vous présenteront leur
spectacle en fin de semaine.
Afin de récolter des fonds pour financer ce projet, nous serons présents au vide-greniers
du 13 mai 2017. Nous mettrons en vente des sacs, des pense-bêtes, des mémo-magnets...
Nous vous attendons nombreux !
L’équipe pédagogique de l’école maternelle JEAN BIGNIER
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ENVIRONNEMENT
LE CIMETIÈRE DE VERNOU SE MET AU VERT !
Vous aussi, adoptez le bon
geste :

Notre commune et le SMICTOM de la Région de Fontainebleau s’associent dans une
démarche de réduction des déchets à la source.

Végétaux fanés à déposer
dans les composteurs

Au cours du mois de mars, des composteurs ont été installés au cimetière du bourg afin d’y
déposer les végétaux fanés. Par le processus de la décomposition, ceux-ci se transformeront
en un amendement naturel qui pourra être utilisé dans les massifs du village.

Pots et jardinières réutilisables à poser sur la table
mise à disposition
Fleurs en plastique, films
plastiques, pots et jardinières cassés, sacs de terreau… à mettre dans les
poubelles bordeaux
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De plus, les jardinières et pots réutilisables seront mis de côté, sur une table, pour que les
usagers puissent les utiliser et ainsi éviter le gaspillage.
À l’heure où les matières premières non
renouvelables se font de plus en plus rares, où la
production de déchets ne cesse d’augmenter, où
le transport et le traitement des déchets coûtent
de plus en plus cher ; les collectivités s’engagent
et proposent des solutions pour agir de façon plus
responsable.
LE SMICTOM

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SMICTOM-LOMBRIC
Cette année, offrez une deuxième vie à vos objets !
Le SMITOM-LOMBRIC est ravi de vous accueillir pour sa « Journée Portes Ouvertes » !
Gratuite pour tous, venez visiter les installations de traitement des déchets ménagers
à Vaux-le-Pénil le samedi 3 juin 2017 de 10h à 17h.
Le public pourra, comme chaque année, visiter librement le Centre de tri des
emballages et l’Unité de Valorisation Énergétique en allant à la découverte des acteurs
des différentes filières de collecte, de valorisation et de recyclage. Il pourra également
poser toutes ses questions aux professionnels présents ce jour, et repartir avec de
nombreux conseils pour réduire ses déchets. Les composteurs vendus à moitié prix
(selon son lieu d’habitation) sont toujours de rigueur. Distribution gratuite de compost !

CENTRE SMICTOM—
LOMBRIC
Rue du Tertre de Chérisy
77000 Vaux-le-Pénil
Plus d’informations :
www.lombric.com

Cette année, le SMITOM-NLOMBRIC organise un stand de troc d’objets en bon
état, et un atelier de réparation pour ceux qui le sont moins … Le public pourra alors
participer à la remise en fonction de ses objets, mais également venir pour troquer
livres, vêtements ou petit électroménager contre un autre bien qui lui sera plus utile.
Venez avec vos objets (2 par famille) !
Les enfants sont de nouveau mis à l’honneur : tout un village leur est consacré, et la
mascotte du Lombric sera présente pour les guider tout au long de la journée.
Au programme, créations, découvertes, stand photos et amusement garantis.
Vittorio Leonardo, dessinateur du Lombric, sera présent avec un atelier spécial
dédicaces. La journée sera rythmée par un jeu concours Facebook avec de nombreux
lots à gagner.
Enfin, comme chaque année, les visiteurs pourront se restaurer avec des crêpes et des
boissons offertes.
Nouveauté : un food truck payant de burgers sera à disposition des visiteurs.
Venez nombreux, nous sommes impatients de vous rencontrer !.
LE SMICTOM—LOMBRIC
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CULTURE
JARDINS EN FÊTE
Samedi 20 mai 2017, troisième édition de Jardins en Fête.
Animations dans des jardins vernoucellois de 14 à 18h.
Création de fleurs en papier à la médiathèque de 14 à 16h.
Concerts dans le parc Rette : 20h musique antillaise
22h groupe « X & Y »
Tous les détails de cette manifestation sur le flyer joint à ce
Tambour.

SLAM
Scène de 19h30 à 23h30
Réservation conseillée :
01.60.74.47.37
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MÉDIATHÈQUE
Animations du mois de mai

Appel : nous aurions besoin
de pelotes de laine (toutes
couleurs, tout état) pour
permettre à tous de créer
lors des prochains rendezvous Tricot et Cie.
Vous pouvez les déposer à
l’accueil de la médiathèque.
Merci à tous !
La médiathèque reste
ouverte aux heures
habituelles pendant le
pont de l’Ascension

Tricot et Cie
Samedi 6 mai 2017 de 10h30 à 12h30
Venez nombreux pour un moment d’échanges et de partage dédié aux travaux d’aiguilles.
Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).
Jardins en fête
Samedi 20 mai 2017 de 14h à 16h
A l’occasion des Jardins en Fête, venez participer à l’atelier
de création de fleurs en papier. Ouvert à tous
Accueil des bébés-lecteurs
Mercredi 31 mai 2017 de 9h30 à 10h30
Des comptines et des histoires étonnantes à partager tous ensemble.
Ouvert à tous
Emmanuelle MARTIN

SPORTS
ATHLETISME : UN 1er TRIMESTRE A GRANDE ALLURE !
Florian Arnould, athlète originaire de notre commune, licencié à Athlé-Sud 77 vit une
de ses meilleures périodes sportives en ce début d’année 2017.
En effet, tout a commencé aux régionaux de cross fin janvier à Combs-la-Ville où il
termine 3e du cross court. Mais cette perf’ n’est que le début d’une période faste pour
notre Vernoucellois.
Le meilleur est arrivé un mois après, avec une médaille d’argent au championnat de
France Elite Indoor sur 3000m, ponctué d’un record personnel en 8’18”41. Seule
médaille pour notre département et première médaille au championnat de France
Elite pour Florian à 30 ans.
Et enfin, il confirme sa forme du moment en remportant la Foulée Impériale, à
Fontainebleau, compétition « phare » du sud de notre département, sur 10km. Après
3 secondes places, il remporte enfin cette course en 30’17’’.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite.
Swann LAPORTE

VTT : INITIATION GRATUITE
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La section VTT de l’ESVC propose une initiation gratuite à tous les Vernoucellois,
venez découvrir cette discipline encadrée par un coach sportif diplômé dans les
chemins forestiers et alentours de notre magnifique commune
Départ : 10h au parking de la salle polyvalente (Fontaine Martin). Avoir 14 ans minimum
30 avril, 14 mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet 2017

PÉTANQUE

Samedi 20 mai 2017
Coupe de la municipalité
(tête à tête) - Inscriptions
à 14h et jet du but à
14h30
Vendredi 2 juin 2017
Nocturne du Vendredi
(doublettes formées) —
Inscriptions à 19h30 et jet
du but à 20h00
Concours : 5 €/personne
Buvette
LE CLUB DE PETANQUE
REMERCIE LES
SERVICES MUNICIPAUX
POUR LE NOUVEAU
TERRAIN DE JEU

BADMINTON

Victoire en double
mixte NC/P de la paire
vernoucelloise : Lucie
Binois — Yann Gelé au
tournoi de Montargis du
16 avril 2017.
Félicitations aux
compétiteurs du club
qui ont bien figuré
(notamment avec une
demi finale en double
dame)
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UNE NOUVELLE CEINTURE NOIRE ET TOUJOURS
DE BONS RÉSULTATS POUR LA SECTION JUDO.
Thomas, ceinture noire !
Après avoir brillamment obtenu ses katas (épreuve
technique) la saison dernière, c’est avec beaucoup de
détermination que Thomas JEDRUSKO a décroché sa
ceinture noire en validant dans la même journée l’épreuve
d’arbitrage et le test d’efficacité combat.
C’est dans un dojo régional bondé que Thomas a su
s’imposer à 3 reprises par ippon (le point le plus fort en
judo) et s’emparer ainsi des 30 points qu’il lui manquait
pour obtenir, à 16 ans, le grade de ceinture noire 1er dan. Une grande fierté partagée
avec sa maman qui le suit assidûment depuis ses premiers pas sur les tatamis. Et pour
cause… Véronique s’investit au quotidien en tant que secrétaire de la section judo.
Cette étape importante dans la vie d’un judoka a été célébrée et le professeur,
Christophe BAZILE, a remis la ceinture noire à Thomas en soulignant l’assiduité et la
persévérance de son jeune élève.
Du côté des compétiteurs :
Justine GAUBERT prend ses marques en junior
Après l’incroyable saison qu’elle a connue lors de sa
dernière année cadette (ndlr : Championne de France,
vice-championne d’Europe, Justine découvre la
catégorie junior en remportant la coupe Ile-de-France
puis la coupe de France junior en -48 kg. 1ère également
lors du circuit junior de Bondy, Justine vient de
remporter brillamment la demi-finale du championnat
de France junior (championnat Ile-de-France) et se qualifie ainsi pour le championnat
de France qui aura lieu le 13 mai prochain à Paris.
Shannon MUGULAR, affiche également de très bons résultats puisqu’elle remporte le
tournoi de l’Oise cadette. Passée également junior au 1er janvier, elle remporte la coupe
d’Ile-de-France en -57 kg et se classe 7ème de la coupe de France. En terminant 2ème du
circuit junior de Bondy, Shannon se qualifiait également pour le championnat Ile-deFrance. Championnat auquel elle n’a malheureusement pas pu se présenter en raison
d’une blessure au genou contractée lors du championnat de France UNSS
Notons également que Justine et Shannon, malgré leur jeune âge, font partie de
l’équipe féminine senior de l’AJS77 qui vient de remporter le titre de championne de
Seine-et-Marne pour la seconde année consécutive. En décrochant une 5ème place au
championnat d’Ile-de-France nos 2 vernoucelloises se qualifient pour le championnat
de France par équipe de club 2ème division.
Les plus jeunes de la section judo ne sont pas en reste puisque des pré-poussins
aux benjamins, ils sont plus d’une trentaine de compétiteurs à fouler les tatamis
du département et à collectionner les médailles. Après une belle moisson lors de la
compétition de Vernou-la-Celle organisée le 18 mars dernier, les jeunes judokas se
rendront en Belgique pour un tournoi international en prévision du championnat de
Seine et Marne benjamin du 23 avril prochain.

ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Néant

5 mai		
Soirée SLAM — cf P13
6 mai
Médiathèque : tricot et Cie - cf P14
7 mai
Élections présidentielles : 2nd tour - cf P3
8 mai
Cérémonies de l’Armistice de 1945 - cf P3
12 mai
Réunion de mi-mandat - cf P2
		Balayage mécanique
13 et 14 mai Fête patronale - cf P6
VTT : initiation gratuite - cf P14
14 mai		
20 mai
Jardins en fête - cf P14
		
Pétanque : coupe de la municipalité - cf P15
31 mai
Médiathèque : accueil des bébés-lecteurs - cf P14
		Balayage mécanique
2 juin
Pétanque : nocturne du vendredi soir — cf P15
3 juin
Journée portes ouvertes du SMICTOM — cf P12
4 juin
VTT : initiation gratuite - cf P14
11 juin
Festival des majorettes

Décès :
Jean-Pierre JANKOWIAK
décédé 10 avril
Mariage(s) :
Néant

RAPPEL : fermeture exceptionnelle de la Mairie les 26 et 27 mai 2017.
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