
INONDATIONS

Après les crues historiques de juin 2016, notre département a 
été, malheureusement, de nouveau touché par ce phénomène 
climatique. Notre commune n’a pas échappé à ces nouvelles 
inondations provoquées par les fortes pluies de ces dernières 
semaines et la montée des eaux de la Seine et ses affluents.

Si les rus de notre village, cette année, n’ont pas créé de problèmes, 
le débordement de la Seine a impacté directement ou indirectement de nombreuses 
familles vernoucelloises.

(Suite page 2)
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Les terrains et certaines maisons au bord du fleuve ont été 
inondés. ENEDIS, pour des raisons de sécurité, a dû couper 

l’électricité sur plusieurs zones de La Celle privant de nombreux 
foyers sur plusieurs jours de lumière, d’alimentation (même 
ceux non concernés par la montée des eaux)... mais aussi une 
extinction de l’éclairage public et des feux de signalisation. Ces 
coupures ont aussi provoqué une interruption d’Internet sur les 
hameaux de La Celle et de La Thurelle.

Le Plan Communal de Sauvegarde a été activé dès le mercredi 
24 janvier 2018 et piloté par le maire, Alain Momon et Michel 
Doyen, le référent du PCS pour notre commune. L’ensemble 
des élus et des employés municipaux a été mobilisé autour de 
cette cellule de crise afin de répondre au mieux aux besoins 
nécessaires ou aux interrogations de nos administrés concernés. 

Une relation constante a été maintenue auprès des pompiers 
de Champagne-sur-Seine afin de coordonner efficacement les 
secours et les nécessités. 

Le Plan Communal a impliqué une information continue par nos 
différents canaux de communication mais aussi en allant à la 
rencontre des Vernoucellois touchés. Un numéro de téléphone 
d’urgence a été mis à disposition des habitants pour joindre la 
cellule de crise 24h/24 durant cette période.

Les moyens matériels ont aussi été mis à disposition (Gymnase 
et Maison Des Associations) pour accueillir les personnes le 
désirant. Nous souhaitons aussi remercier les Vernoucellois 

qui ont spontanément proposé leurs aides et notamment des 

solutions d’hébergement.

Nous avons aussi une pensée pour nos communes voisines qui 
ont fortement été impactées par cette nouvelle catastrophe 
naturelle.

La municipalité

Edito en date du 27/01/2018

Le Maire et le Conseil municipal vous remercie
pour votre présence aux vœux de la municipalité.
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services 

techniques municipaux

· Dépose de l’estrade à l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens pour des 
raisons de sécurité

·  Aménagement des étagères de 
la ludothèque

·  Dépose des illuminations de Noël

·  Travaux de plomberie à la mairie

Travaux en cours

·  Préparation de chantier pour la 
restauration des trois travées du chœur de l’église Saint Fortuné

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

MAISON DE L’ENFANT

Pour les vacances scolaires, une date limite est fixée pour les inscriptions à l’ALSH (selon 
les places disponibles) :

Hiver : du lundi 19 février au 2 mars 2018 inclus

La date limite est le mardi 30 janvier 2018 à 11h30

Printemps : du lundi 16 avril au 27 avril 2018 inclus

La date limite est le mardi 27 mars 2018 à 11h30

Juillet/Août : du lundi 9 juillet au jeudi 30 août 2018 inclus

La date limite est le mardi 13 juin 2018 à 11h30

Sous réserve du changement du calendrier scolaire

Fermeture de la MDE : Août : du 6 au 17 août inclus et le vendredi 31 août 2018

 Noël : du mardi 24 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 inclus

Céline BRECHET

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Rappel : aucune annula-
tion ne sera admise pour 
les inscriptions à l’ALSH 

concernant les vacances 
scolaires (6h45-19h et 
mercredi 12h-19h).

RECENSEMENT

Le recensement 2018 des 
habitants a commencé le 
18 janvier et finira le 17 

février 2018.

Pensez à remplir vos ques-

tionnaires papier (à re-
mettre à l’agent recenseur 
ou à déposer en Mairie) 
ou à transmettre vos ré-

ponses par Internet > 

www.le-recensementet-moi.fr

Merci pour votre partici-
pation.

JEUNESSE
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MÉDIATHÈQUE

Animations de février

> Tricot et Cie

Samedi 3 février 2018 de 10h30 à 12h30

Pour le mois de février les coeurs seront à l’honneur : pour offrir ou pour se faire plaisir !

Appel aux dons : nous récupérons des tissus de couture pour mettre en place de futures 
animations.

Vous pouvez les déposer à l’accueil de la médiathèque lors des heures d’ouverture. 
Merci à tous !

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 27 février 2018 de 9h30 à 10h30

Des histoires et des chansons pour enchanter les bébés !

Emmanuelle MARTIN

CULTURE

La médiathèque reste 
ouverte aux heures ha-
bituelles pendant les va-

cances de février.

COMITÉ DE PARENTS

Le Comité de parents 
recherche de nouveaux 
membres.

Conditions :

- Votre enfant fréquente 
la MDE

- Vous n’êtes pas déjà en-
gagé(e)dans une associa-
tion de parents d’élèves.

Contact : comite.parents.

vernou77@gmail.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
«Le trésor de l’église de Vernou»

Extrait du livre Vernou-la Celle, une commune au XXème siècle

«1930 - Un samedi soir la fanfare du village se réunit pour une répétition et le Conseil 
municipal se prépare sous la présidence du Maire, Mr Poiraud.

Un peu avant la réunion du Conseil, «Zidore», le maçon, était monté dans le clocher de 
l’église pour voir les lézardes qui y apparaissaient.

La leçon de musique commence ainsi que les palabres à la mairie quand soudain un 
bruit terrible plonge tout le monde dans le silence et dans le noir : le clocher s’était 
effondré dans l’église !

Le lendemain, notables et curieux visitèrent les lieux et quelques personnes trouvèrent 
dans les gravats... des pièces de monnaies anciennes à l’effigie des rois de France !

Que faisaient-elles dans les ruines du clocher ? Et qui 
en avait été le propriétaire ?

Après maintes recherches dans les archives et 
discussions entre anciens du village, on conclut que ce 
trésor ne pouvait être que celui du curé Olivier, qui fut 
le prêtre officiant à Vernou au début de la Révolution.

Les évènements révolutionnaires l’ayant amené à 
envisager un départ précipité, il cacha quelques 
pièces dans le clocher avant de s’enfuir avec le reste 
de sa fortune et... sa gouvernante !

Le temps passa et il revint. Il avait depuis, épousé 
sa gouvernante et prêté serment à la nouvelle 
constitution. Il devint le fermier général, puis maire 
de la commune.

L’église fut incendiée pendant la Révolution et monsieur le Maire ne retourna sans 
doute jamais chercher son trésor...

En 1930, une kermesse fut organisée pour aider au financement de la reconstruction 
du clocher.»

Emmanuelle MARTIN

JARDINS EN FÊTE
La prochaine édition aura lieu samedi 26 mai 2018.

Les Vernoucellois qui accepteront d’ouvrir leurs jardins sont priés de se faire connaître 
en mairie au 01 60 74 56 80 pour laisser leurs coordonnées. Un membre de la 
Commission Culture les rappellera.
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LUDOTHÈQUE

La ludothèque fait peau neuve

Toute l’équipe de «Jouons ensemble» est heureuse de vous annoncer que cette 
nouvelle année commence avec un changement de local et de lieu.

En effet, désormais nous aurons le plaisir de vous accueillir au 4 rue des Écoles, à coté 
de la médiathèque.

Grâce à la disponibilité et l’efficacité des services municipaux (aménagement des 
locaux, déménagement, et installation du mobilier) nous avons pu faire fonctionner la 
nouvelle ludothèque dès le 16 janvier 2018.

Le changement de lieu s’accompagnera désormais d’une modification des horaires :

La ludothèque offrira des créneaux d’ouverture les samedis une fois toutes les 

2 semaines tout en conservant les créneaux habituels du mardi et du vendredi (de 

16h30 à 18h15).

La prochaine soirée jeux se fera dans notre nouveau local le samedi 3 février à partir 
de 21h.

En vous espérant nombreux

Le Bureau «Jouons ensemble»

DÎNER DANSANT DE LA SAINT-VALENTIN 

LOISIRS
TOMBOLA

La tombola 
o rgan i sée 
par l’as-
s o c i a t i o n
St Fortuné 
pour collecter des fonds pour 
la restauration de l’église de 
Vernou-la Celle a été tirée à 
l’occasion de la présentation 
de la nouvelle crèche dans 
l’église.

C’est la main du jeune Matteo 
qui a permis à Denise Auger, 
habitante de Vernou, de 
remporter le gros lot d’une 
valeur de 100€. Un joli mo-
ment partagé ensemble.

Christine Lauthrey 

Présidente de l’association 

Saint Fortuné
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LOTO

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 25 fé-

vrier 2018, à 14h salle de la 
Fontaine Martin.

Prochaine date :

25 mars 2018

BELOTE

Samedi 24 février 2018 

14h30

Salle de la Fontaine 

Martin

Tournoi de belote des 
anciens combattants

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant
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3 février Médiathèque : Tricot et Cie - cf P4
 CCJ/CCA : La boum - cf calendrier site Internet
 Ludothèque : soirée jeux - cf P6
4 février FCPE : loto des enfants - Salle polyvalente de la 
 Fontaine Martin - 13h
8 février Balayage mécanique
 Conseil municipal - Mairie - 20h30
11 février  Club d’anglais : vide-greniers - cf P7
17 février AIDROM : soirée St Valentin - cf P6
22 février Balayage mécanique
24 février Anciens combattants : tournoi de belotte - cf P7
25 février Vivons en fête : loto - cf P7
27 février Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P4

CALENDRIERÉTAT CIVIL

Vœux de la municipalité : nous remercions Brigitte qui, après de 
nombreuses années sportives auprès de nos jeunes Vernoucellois, 
prendra une retraite bien méritée en fin d’année scolaire.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

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Eyleen JUGUET  
née le 12 décembre 2017

Rei GIRONDE CHIBA  
né le 27 décembre 2017

Sarah ZRIBA  
née le 26 décembre 2017

Yanis ZRIBA  
né le 26 décembre 2017

Alyssa ZRIBA  
née le 26 décembre 2017

Léo GUERIN  
né le 31 décembre 2017

Décès :

Néant

Mariage(s) :

Alrik HERVIEU et  
Jenny JESSENNE unis le 
27 décembre 2017


