
RENTRÉE SCOLAIRE

Cette année les écoles vernoucelloises accueillent 98 enfants en 

maternelle et 191 en élémentaire.

Du changement dans l’équipe enseignante à l’école maternelle, 
Madame JACQUOT DESCHAMPS est à la retraite depuis la fin de 
l’année scolaire, elle sera remplacée par 2 enseignant(e)s chacun(e) 
à mi-temps.

L’organisation des NAP pour le premier trimestre étant prête et les contrats des 
intervenants déjà signés, la décision a été prise de maintenir les activités périscolaires 
pour l’année scolaire 2017/2018. En revanche une réflexion sera menée dans l’année 
avec le personnel de la Maison de l’Enfant, les enseignants et les parents d’élèves sur 
la question du retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018.

A l’école Gabriel Léger, les NAP se dérouleront toujours les mardis et vendredis de 15h 
à 16h30. A l’école maternelle, les horaires des NAP ont été modifiés en concertation 
avec l’équipe enseignante, la MDE et la municipalité. Ils se dérouleront tous les mardis 
de 14h à 14h30 et tous les jeudis de 14h à 16h30.

Vous trouverez le programme des NAP sur le site Internet de la Mairie et à la MDE.

(Suite page 2)
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Cette année, l’école maternelle devrait bénéficier d’une classe découverte en juin 
2018 sur le thème du cirque. Les enfants seront pris en charge par des professionnels 
et s’initieront pendant une semaine aux arts du cirque.

Concernant le transport scolaire, le règlement mis à jour sera remis à chaque famille 
à la rentrée et doit être rendu signé à l’accompagnatrice de car. Pour la sécurité 
des enfants et le bon fonctionnement du transport ce règlement doit être respecté. 
En particulier, il est impératif qu’un enfant de maternelle soit déposé et récupéré à 
l’arrêt du bus par un adulte déclaré.

Pour fluidifier le stationnement, cette année encore le plateau d’évolution sera ouvert 
toute l’année aux heures d’entrée et de sortie des écoles. Nous vous demandons 
comme d’habitude de respecter les horaires, la vitesse et les espaces verts.

L’étude surveillée est proposée les mardis et jeudis de 16h30 à 18h aux élèves de 
l’école élémentaire à partir du jeudi 7 septembre 2017 jusqu’au jeudi 28 juin 2018.
L’encadrement est assuré par des enseignants. Ils prennent en charge les élèves 
concernés à 16h30. Une récréation de 30 minutes est prévue durant laquelle les 
enfants prennent leur goûter (à fournir par les parents), puis à 17h00, ils effectuent 
leur travail scolaire.
Afin de permettre de bonnes conditions d’étude, les groupes sont limités à 18 enfants.
Le tarif de l’étude est de 3 euros par séance et par enfant. La sortie de 18h se fait 
en bas de la sente.

J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, je vous souhaite une bonne 
rentrée et beaucoup de réussite pour l’année scolaire 2017/2018.

Brigitte GOUYON

Adjointe déléguée aux affaires scolaires

EN DIRECT DE LA MAIRIE
URBANISME

Permis de construire 
accordé pour les travaux 
de l’église Saint Fortuné

ZAC DES COLLINETTES

Démarrage de l’archéolo-
gie préventive début sep-
tembre.

TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Travaux d’entretien dans les écoles et le restaurant scolaire

·  Nettoyage de la moquette du gymnase

·  Poursuite des travaux au 4 rue des Écoles (ludothèque - club informatique)

Michel DOYEN et 

Arnaud MASSON
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RAPPEL : RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2018

Avis de recrutement de 5 agents recenseurs

Ne peuvent être agent recenseur :

·  Les personnes exerçant dans la commune qui les emploie

·  Les personnes en congé parental

·  Les personnes en congé de fin d’activité

·  Les personnes en préretraite progressive

Profil recherché :

·  Bonne connaissance du territoire de la commune

·   Capacité à dialoguer pour convaincre les habitants et aider certaines personnes 
à remplir les questionnaires. Courtoisie et bonne présentation sont indispensables

·  Neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations récoltées

·   Stabilité dans la fonction : disponibilité quotidienne y compris les samedis, large 
amplitude dans les horaires et pas d’absence pendant toute la durée de la collecte

Merci de déposer votre lettre de candidature en mairie avec vos coordonnées, avant 

le 15 septembre 2017.

TRESORERIE DE MORET-SUR-LOING

Le Président de la Communauté de Communes Moret Seine & Loing a été informé 
par la Direction Départementale des Finances Publiques de la fermeture programmée 

au 1er janvier 2018 de la Trésorerie de Moret-sur-Loing.

La décision définitive sera prise par la Préfecture mi-septembre. Une pétition 
dénonçant une nouvelle fragilisation du service public de proximité a été lancée.

Pour la signer, vous pouvez vous rendre en Mairie ou sur la page d’accueil du site de 
la commune : http://www.mairie-vernou-celle77.fr

TRAVAUX GRTgaz

Sur  les  communes de  
V e r n o u - l a  C e l l e  e t 

Saint-Mammès, GRTgaz 
réalise des travaux de res-
tructuration du réseau de 
transport de gaz à haute 
pression.

Ces travaux concernent 
le remplacement de la 
canalisation «Artère de 
Sologne» traversant la 
Seine entre les 2 communes 
et le renouvellement des 
postes.

La crue de la Seine et 

du Loing de juin 2016 a 

entrainé le report en août 

2017 de la mise en service 

de la nouvelle canalisation 

initialement prévue en 

septembre 2016.

Les travaux ont repris depuis 
juin, sans interruption du 
service. Ceux-ci devraient se 
dérouler jusqu’à novembre.

Plus de détails sur le site 

de la commune.

CCMSL
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX VERNOUCELLOIS
Vous avez emménagé dans notre commune depuis moins d’un an.

Le Maire et son conseil municipal seront heureux de vous accueillir samedi 9 septembre 

2017 à 10h30 pour une présentation de notre village.

Un courrier vous a été adressé personnellement. Si malgré notre vigilance vous ne 
l’avez pas reçu, veuillez-vous faire connaître en Mairie avant le 6 septembre 2017 au 
01 60 74 56 80.

Sylvie MILHAS

FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS
Nous vous rappelons que la 
fête des associations et le 
forum des associations se 
dérouleront le samedi  
9 septembre 2017.

Cet événement vous 
permettra de découvrir 
les différentes activités 
proposées par les 
associations de notre 
commune et de vous inscrire 
à celles qui vous intéressent.

De nombreuses animations 
accompagneront cette 
journée (voir programme  
ci-contre). Il sera aussi 
possible de se restaurer sur 
place.

Nous vous attendons 
nombreux !

LE VILLAGE
FÊTE NATI ONALE

La municipalité remercie 
les nombreux participants 
et bénévoles qui ont pris 
part aux festivités du 14 
juillet 2017.

A l’année prochaine !
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LE PASSEPORT LOISIRS
Cette année encore le Centre Communal d’Action Sociale peut, sous conditions, 
participer au financement d’une activité sportive ou culturelle pour les jeunes de 4 à 
18 ans habitant la commune.

Conditions d’attribution :

> L’activité se déroule au sein d’une association de la commune ou, si elle n’existe pas 
dans notre village, de la Communauté de Communes.

> Votre Quotient Familial (QF) est inférieur à 800 €

Participation du CCAS

Quotient Familial (QF) Montant du passeport loisirs

Dans tous les
cas 8€ restent

à la charge de

la famille.

QF≤ 630 €
Prise en charge totale jusqu’à 152 € et 
50 % des sommes au-delà des 152 € 

(dans la limite de 300 € d’aide)

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 €

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

Sylvie MILHAS

Documents à produire :

Dernier avis d’imposition

Livret de famille

Justificatif de domicile

Réservations conseillées

MDE : 01.64.23.10.24

mde@vernou.fr

Association Le Panorama

lepanorama77@gmail.com

JEUNESSE
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VILLAGE ÉTOILÉ
Notre commune a renouvelé son engagement environne-
mental par la signature de la charte de l’ANPCEN (Asso-
ciation Nationale de Protection du Ciel et de l’Environ-
nement Nocturnes) dans l’objectif d’obtenir, à terme, sa 
troisième étoile au concours Villes et Villages étoilés, orga-
nisé depuis 2009.

Le concours Villes et Villages étoilés, gratuit et ouvert 
à toutes les communes de France, a pour objectif de 
promouvoir auprès des collectivités locales et des citoyens 
la qualité de l’environnement nocturne tant pour les 
humains que pour la biodiversité, inciter aux économies 

d’énergie, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées à l’éclairage public 
et d’éviter des dépenses publiques inutiles.

ENVIRONNEMENT

Pour plus d’informations :

www.smictomregionfon-

tainebleau.fr
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COMMISSION CULTURE : AUTOMNE AU JARDIN
La rentrée est l’occasion de prolonger l’été et de préparer les saisons à venir avec 
« Automne au jardin ».

Dimanche 8 octobre à partir de 10h, sur les berges de la Seine à La Celle sur Seine

Troc aux plantes et vide-jardin

Jardinier en herbe, passionné de nature ou promeneur curieux, cet évènement qui 
réunit exposants particuliers et professionnels, vous invite à venir échanger, vendre 
ou acheter décorations, outils, matériaux, livres de jardinage, pots, arbustes, plantes, 
semis...

Cette manifestation sera également l’occasion d’une présentation de la grainothèque 
qui sera ensuite installée à la médiathèque du village.

Des ateliers d’accès libre et gratuits et des expositions seront proposés tout au long 
de la journée avec la participation de l’association « Les croqueurs de pommes », le 
SMICTOM, « Le Loriot » et le sculpteur sur végétaux Dany Lof.

Buvette et petite restauration sur place par les bénévoles de l’association pour la 
sauvegarde de l’église Saint Fortuné

Si vous souhaitez participer au vide jardin, l’emplacement est à réserver à la mairie 
(5 € les 2 mètres, 3 € le mètre supplémentaire).

Venez nombreux

La commission culture

Renseignements et inscrip-
tion pour le vide jardin en 
Mairie (01 60 74 56 80) 
avant le 4 octobre 2017.

Pensez à récolter graines 
et boutures pour le troc aux 
plantes et la grainothèque.

CULTURE
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MÉDIATHÈQUE

Animations de septembre

Tricot et Cie

Samedi 2 septembre 2017 de 10h30 à 12h30

Reprise en douceur pour commencer à préparer les pulls et autres réconforts en laine 
pour l’automne.

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 27 septembre de 9h30 à 10h30

Histoires, comptines et jeux de doigts pour accueillir les nouveaux petits et faire 
participer les déjà « grands » ! 

Ouvert à tous

Emmanuelle MARTIN



9

SPORT

GYM MIXTE
Reprise des cours le 4 septembre 2017 au gymnase

Dames/Hommes/Enfants à partir de 14 ans

Cours :

Lundi 20h à 21h Gymnastique d’entretien

Jeudi 18h30 à 20h Step/Abdos/Fessiers

Mercredi 20h à 21h Piscine détente (à partir d’octobre)

Inscription sur place

Pour tous renseignements : Mme SILVERT 01.64.23.00.69 - silvert.francoise@neuf.fr

Nous serons présents au forum des associations le samedi 9 septembre 2017

Françoise SILVERT

BASKET
Reprise des entraînements de basket le 16 septembre 2017 au gymnase

Age minimum requis : 6 ans.

Horaires : le samedi à partir de 18h.

Tarif : 80 €/an/enfant (bons caf, passeports loisirs jeunes acceptés).

Intervenant : Clément Baptista.

Les inscriptions auront lieu lors du forum des associations ou sur place aux heures 
d’entraînement.

Bonne rentrée à tous !

Le bureau de la section Basket de l’ESVC

PÉTANQUE 

16 septembre 2017 - 14h

Challenge E. Chapellier 

(réservé aux membres du 

club)

14 octobre 2017 - 14h

Coupe d’automne (ouvert 

à tous)

Doublettes formées

Concours : 5 €/personne

Buvette et barbecue

Pour tout autre renseigne-
ment vous pouvez contac-
ter Marie-Pierre au : 

06 69 90 23 91
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LOISIRS

CLUB MULTIMÉDIA
Reprise le Jeudi 14 septembre 2017 à 20h

Accueil de toutes les personnes intéressées

LOTO 

Un loto sera organisé par 
« Vivons en Fête » le 24 

septembre 2017, à 14h

Salle de la Fontaine Martin.

Prochaines dates :

29 octobre et 3 décembre 
2017

Prenez vite contact avec LE CLUB MULTIMÉDIA

Vous trouverez :
 Des réponses simples à toutes vos questions informatiques

 Une initiation de qualité pour les tout débutants (texte, Internet, messagerie)
 Une découverte de différents logiciels de base

 Un savoir faire en photo et vidéo
 Une découverte de matériels numériques récents (tablettes)

Un lieu d’échanges
Des conseils personnalisés adaptés aux attentes de chacun(e)

dans une ambiance chaleureuse et décontractée !!!

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
Jeudi soir de 20h à 22h

Vendredi matin de 10h à 12h

Local cour de l’école G. Léger
01.60.74.41.70 (aux heures d’ouverture du club)
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SCRAPBOOKING
Le Club Scrapbooking Vernoucellois est une association 
qui va vous permettre de pratiquer, ou de découvrir, le 
scrapbooking, en toute simplicité et en toute convivialité.

Le scrapbooking est un loisir créatif qui permet de mettre 
ses photographies en valeur et de créer ses propres albums. 

A partir d’un ou plusieurs clichés et d’un gabarit de mise 
en page conçu par Azza, notre marque partenaire, nous 
composons nos pages à notre guise. Nous sublimons notre 
mise en page par un décor réalisé à la craie, à l’encre, avec 
du papier ou des petites figurines.

Ouverte à tous et à toutes d’où que vous soyez, l’association 
est basée à la Maison des Associations. Une ou plusieurs fois 
par semaine, nous nous réunissons pour le plaisir de scraper 
ensemble. Nous mettons aussi en place des ateliers avec une 
animatrice professionnelle de la région.

L’adhésion à l’association est annuelle, et une petite participation est demandée chaque 
semaine pour couvrir les frais de fonctionnement. Le club possède tout le matériel 
nécessaire à la création de beaux albums.

Alors nous vous attendons nombreux avec vos photos de vacances : plus on est, mieux c’est !

BELOTE

Samedi 23 septembre 2017

14h30

Salle de la Fontaine 

Martin

Tournoi de belote des an-
ciens combattants.

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant
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Responsable de la publication :  

Alain Momon

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

2 septembre Médiathèque : tricot et Cie - cf P7
9 septembre Fête et forum des associations - cf P4
 Accueil des nouveaux Vernoucellois - cf P4
 Opération Car Wash - cf P5
9 et 10 septembre Festival Terre d’avenir - cf P6
13 septembre Conseil municipal - 20h30
14 septembre Balayage mécanique
16 septembre Pétanque : Challenge E. Chapellier - cf P9
16 et 17 septembre Journées européennes du patrimoine - cf P8
24 septembre Loto - cf P10
27 septembre Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P7
29 septembre Balayage mécanique
8 octobre Automne au jardin - cf P7 et 8

CALENDRIERÉTAT CIVIL

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Ruben OLIVEIRA HERZOG 
né le 9 juin 2017
Abriel BAUDOIN  
né le 20 juin 2017
Dauriane BAUDOIN  
née le 20 juin 2017
Stan GORACY,  
né le 21 juin 2017
Hadia ABBAS  
née le 3 juillet 2017
Théo HALDEZOS  
né le 14 juillet 2017
Abel MORIN  
né le 31 juillet 2017
Décès :

Irène MARTINET  
décédée le 12 juillet 2017
Alain MÉRIGOUX  
décédé le 31 juillet 2017
Michel JOMEAU  
décédé le 5 août 2017
Mariage(s) :

Sofiane DJENNAD et Sylvie 
DEMUET unis le 24 juin 2017
Quentin PETIT et  
Justine JESSENNE unis  
le 22 juillet 2017
Nicolas DESCHODT et 
Eve-Marie CAPALDI  
unis le 12 août 2017

Fête nationale au village


