
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DES COLLINETTES : VERS UNE 
CROISSANCE MAÎTRISÉE DE LA POPULATION VERNOUCELLOISE

En 2014, ce projet a fait l’objet de discussions et l’équipe municipale 
actuelle a été élue sur des propositions définissant un cadre dans 

lequel notre commune garderait son identité de village.

Ce cadre prévoyait :
- la création de 120 logements ;
- une offre de logements diversifiée ;
- le recours à des solutions innovantes répondant à des exigences concernant la 
performance énergétique et le traitement des eaux usées ;
- un projet architectural construit en concertation avec les Vernoucellois.

Voilà près de 4 ans maintenant que ce projet d’extension de notre village est en 
réflexion.
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Depuis novembre 2014, la commission créée à cet effet travaille avec les élus afin de 
concevoir un agrandissement maîtrisé, digne de notre village où chacun y trouvera sa 
place, où les espaces publics seront de qualité et où le bien-vivre ensemble restera le 
maître-mot.

Aujourd’hui, le projet a évolué en tenant compte du travail effectué par la commission, 
mais aussi en prenant en considération les données du marché actuel, tout en 
préservant les fondamentaux initiaux.

Ce projet prévoit la construction et la commercialisation d’environ 90 logements, 
principalement de type pavillonnaire, comprenant une douzaine de maisons 
individuelles ou une vingtaine de logements en petit collectif dont la gestion serait 
confiée à un bailleur social. Une dizaine de terrains sera également proposée à des prix 
modérés afin de permettre l’accession à la propriété pour des foyers ayant un revenu 
plus modeste.

Cet aperçu de l’avancement du projet sera développé au cours d’une réunion publique 
qui devrait se tenir courant septembre.

Alain MOMON

Le Maire

TRAVAUX

Travaux réalisés par les services 

techniques municipaux

· Plantation des massifs fleuris
· Réalisation d’un cheminement piétons 
adapté aux normes PMR et remplace-
ment des barrières de protection le long 
de l’église Saint Fortuné

Travaux réalisés par les entreprises extérieures

· Restauration des trois travées du choeur de 
l’église Saint Fortuné :
- réalisation de tranchées pour le câblage 
électrique du système de protection contre les 
incendies
- Installation de la charpente métallique au-
dessus de la chapelle latérale sud

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE
URBANISME

Permis de construire 
déposés :
-  Maison individuelle :  

13 rue du Montoir

-  Maison individuelle : 
Grande rue à La Celle

MARCHÉ PUBLIC

Marché de réfection de 
voirie des rues du Montoir,
du Panorama et de l’impasse 
des Cailloux
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RAPPEL : INFORMATIONS PRATIQUES

Les beaux jours arrivant, nous vous rappelons quelques règles au sein de notre commune :

UTILISATION DES TONDEUSES ET AUTRES ENGINS A MOTEUR

L’utilisation des tondeuses et autres engins à moteur est interdite en dehors des ho-
raires suivants :

- En semaine : 8h-12h / 14h-19h

- Samedi : 9h-12h / 15h-19h

- Dimanche et jours fériés : 10h-12h / Interdiction l’après-midi

LE BRULAGE DES DÉCHETS VERTS A L’AIR LIBRE EST INTERDIT

Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et 
d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent 
des déchets quelque soit leur mode d’élimination ou de valorisation. «Le brûlage des 
déchets verts à l’air libre est interdit» et réglementé par le code de l’environnement et 
le règlement sanitaire départemental (Article 84).

En effet, le brûlage à l’air libre, notamment de déchets verts, est une pratique qui ne 
correspond pas aux exigences liées à l’élimination des déchets, telles que définies par 
l’article L541-2 du code de l’environnement. La valorisation de ces déchets a été réaf-
firmée dans les engagements du Grenelle de l’Environnement, le compostage sur place 
et la collecte en déchetterie doivent être privilégiés.

Depuis 2016, une dérogation est accordée sur notre commune pour les déchets verts 

secs selon les conditions indiquées par un arrêté disponible sur le site Internet de 
la commune (>vivre-dans-monvillage > vie-pratique > informations-pratiques) ou en 
Mairie.

DIVAGATION DES CHIENS

Dans un souci de préservation de la faune locale, nous rappelons à tous que les chiens 
ne doivent pas divaguer (errer) sur la commune. Dans le cadre de l’arrêté du 31/07/1989, 
il est à noter : «Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus 
en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin».

BAIGNADES DANS LA SEINE

Voies Navigables de France (VNF) tient à rappeler que la baignade est strictement 
interdite dans tous les canaux gérés par VNF (la Seine en faisant partie) pour des rai-
sons de sécurité et de salubrité (risques de noyades liées au fort courant généré par le 
trafic fluvial et la manœuvre des écluses/barrages, risques bactériologiques, hydrocu-
tion, chutes mortelles...).

La baignade dans des lieux interdits peut donner lieu à des contraventions.
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LE VILLAGE

SALON DE LA GASTRONOMIE ET DE L’ARTISANAT

Le soleil était au rendez-vous le week-end des 5 et 6 mai derniers pour le 25eme salon de la gastronomie et de l’artisa-
nat, le marché aux fleurs, la fête foraine et le vide-greniers.

Beaucoup de badauds ont arpenté les allées du vide-greniers, et le stand buvette/repas a connu un vif succès. Merci 
à ceux présents derrière les fourneaux et au service.

Pour cette 25eme année, nous avons voulu apporter une nouvelle touche à la disposition des stands en tenant compte 
bien-sûr des impératifs techniques et de sécurité. Ce changement a été apprécié par un grand nombre, même s’il 
est encore à améliorer. Merci encore à tous les bénévoles, le personnel des services techniques et la Mairie pour son 
soutien.

Brigitte GOUYON
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SALON DU BIEN-ÊTRE

Le club d’anglais organise son deuxième salon du bien-être et un vide-greniers le dimanche 

1er juillet 2018 de 8h à 18h à la Maison des Associations.

Salon du bien-être

Table fournie 1,20 x 0,80 m : 12 € (deux chaises par exposant)
Grille : 1 m x 2m : 12 €

Vide-greniers

Emplacement 3 € le mètre (table non fournie).

Buvette et restauration sur place : barbecue, tartiflette et pâtisseries réalisées par les membres du club.

Inscriptions : chèque à l’ordre de C.A.P.T. à adresser :
CAPT c/ M. & Mme DARGNAT

31 rue du Panorama – 77670 VERNOU-LA CELLE SUR SEINE
Renseignements : clubdanglaispourtous@orange.fr ou 06 88 13 81 06

TOUS LES BENEFICES DE CETTE MANIFESTATION SERONT AU PROFIT DU CLUB D’ANGLAIS POUR TOUS.
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FERMETURE ESTIVALE

La MDE sera fermée du 
4 au 19 août inclus et le 
31 août.

CONTACTS

Téléphone : 
01.64.23.10.24

Email : mde@vernou.fr

MAISON DE L’ENFANT
Les dates à ne pas manquer :

·  Spectacle de la MDE : le vendredi 22 juin 2018 de 19h à 20h à la MDE, ouverture 
des portes à 18h45

·  Petit rappel : pour les réservations des mois de juillet et d’août soit du lundi 9 juillet 
au vendredi 3 août et du 20 au 30 août 2018, la date limite d’inscription est le mardi 

12 juin 2018 à 11h30.

·  Pour la rentrée scolaire 2018-2019, merci de prendre un rendez-vous (soit par 
mail, soit par téléphone) aux dates suivantes pour l’inscription (ou ré-inscription) de 
vos enfants :

Lundi 11 Juin 2018 - 10 h
Samedi 16 Juin 2018 - 9 h ou 10h30

Mardi 19 juin 2018 - 18h30
Jeudi 21 juin 2018- 18h30

Mercredi 27 juin 2018 - 9h ou 10h30
Vendredi 29 juin 2018 - 10h

CCJ/CCA : VOYAGE AU FUTUROSCOPE
Suite aux différentes opérations (car wash, vide-greniers...) menées par nos jeunes 
du CCA, ils ont pu partir au Futuroscope les 23 et 24 avril derniers. Merci à tous.

JEUNESSE
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> A noter !

Les horaires d’été débu-
teront à partir du 9 juillet 

2018 :

Mercredi : 10h/12h30-
14h/18h
Vendredi : 14h/18h
Samedi : 9h30/12h30

MÉDIATHÈQUE

Animations de juin

> Tricot et Cie

Samedi 2 juin 2018 de 10h30 à 12h30

Votre dernier rendez-vous avant l’été !

Ouvert à tous

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 27 juin 2018 de 9h30 à 10h30

Des histoires et des chansons pour enchanter les bébés !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec les beaux jours vos 
envies de randonnées 
reviennent ?

Notre territoire com-
munal et intercommu-
nal offre moult possibi-
lités. A Vernou-la Celle 
63 kilomètres de routes 
et chemins de randon-
née, pédestres ou cy-
clistes, s’offrent à vous.

Sur le territoire intercommunal, 16 boucles de 
randonnée existent (de 7 à 20 km), pour des 
balades en familles ou des randonnées sportives. 
Sur plus de 200 kilomètres de sentiers balisés 
vous partirez à la découverte des venelles de 
Veneux-les Sablons, de la batellerie à Saint-
Mammès, d’une large boucle autour du Mont de 
Vernou (146 m d’altitude) dans une alternance de 
séquences forestières et champêtres...

Pour les plus aguerris, un guide des randonnées 
en Seine-et-Marne de gare en gare vous attend 
également à la médiathèque. Bien d’autres 
surprises historiques, patrimoniales et gourmandes 
jalonnent notre territoire alors : «À vos marques, 
prêts ? Marchez ! »

Retrouvez les guides et les cartes de randonnées 
à la médiathèque

Emmanuelle MARTIN

CULTURE
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LOISIRS
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SPORTS

CHORALE LE PANIER CHANTANT
Balade nocturne en chansons

Vendredi 22 juin 2018

Nous vous proposons une petite randonnée d’environ 12 km dans la commune. La cho-
rale Le Panier Chantant sera présente pour chanter avec vous en marchant, ou lors 
de petits arrêts surprise.

Départ de la Mairie à 22h
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PÉTANQUE

Le club remercie l’ensemble des participants au tournoi inter-associations et rendez-
vous à la coupe de la municipalité.

Pot de l’amitié lors du tournoi  
inter-associations, rendez-vous 
convivial entre les associations 
vernoucelloises sur le terrain.

Remise de la coupe de la municipalité 
par M. le Maire au vainqueur, Bernard, 
membre du club.

BADMINTON

Le dimanche 6 mai 2018 a eu lieu le tournoi des jeunes par équipe 
à Brie-Comte-Robert. Le club avait inscrit deux équipes : Hugo 
et Alexis T./ Quentin et Alexis L. Le tournoi consistait à jouer, par 
rencontre en poule, 2 simples et 1 double. Les garçons se sont très bien débrouillés et 
défendus , notamment en double. Hugo et Alexis T. terminent 2ème et Quentin et Alexis 
L. 4ème. Bravo à eux !

Le bureau de la section Badminton de l’ESVC

NOCTURNE DU 

VENDREDI

Les tournois du vendredi 
ont repris depuis le 1er juin 
2018.
Prochains rdv :
15 et 29 juin, 13 juillet,  
7 septembre 2018.
Tournoi en doublettes 
formées

Jet du but à 20h

5€/personne

Buvette - barbecue

ATHLÉTISME

Dernière minute

Le week-end dernier, le 
Vernoucellois Florian Arnould  
a remporté la foulée de la 
CCMSL. Les participants 
ont traversé Moret-sur-
Loing, Veneux-Les Sa-
blons, Thomery, avant de 
franchir la ligne d’arrivée 
au stade Paul Hébras de 
Champagne-sur-Seine.



11

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-et-
Marne 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 12h 
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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2 juin Médiathèque : tricot et Cie - cf P7
 Berges Saine - Rue de la Plage - 14h
7 juin Balayage mécanique
14 juin Conseil municipal - Mairie - 20h30
15 juin Pétanque : nocturne du vendredi - cf P10
16 juin  Ludothèque : rdv du samedi - Ludothèque - 10h
21 juin Balayage mécanique
22 juin MDE : spectacle - cf P6
 Balade nocturne en chansons - cf P9
23 juin Kermesse des écoles
27 juin Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P7
29 juin Pétanque : nocturne du vendredi - cf P10
30 juin Ludothèque : rdv du samedi - Ludothèque - 10h
1er juillet Salon du bien-être et vide-greniers - cf P5

CALENDRIERÉTAT CIVIL

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) :

Mathilde LHUILLIER  
née le 13 avril 2018

Julie AMBROISE  
née le 17 avril 2018

Décès :

Néant

Mariage(s) :

Ludovic KOWAL et Sandra
LANCON-BOSCHER unis 
le 5 mai 2018

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI


