
RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - 2019

J’espère que chacun a profité au maximum de toutes ces belles 
journées ensoleillées mais maintenant il faut penser à la rentrée.

A l’école maternelle, Madame Hélène DUMAIS a pris sa retraite en 
juillet et est remplacée par Madame Sophie SIMONIN.

L’Inspection académique a décidé la fermeture d’une classe à l’école 
élémentaire Gabriel LÉGER. Pour autant, aucun changement n’est heureusement à 

envisager concernant les enseignants en activité.

Madame Brigitte LICHTLE, intervenante sport à l’école Gabriel Léger depuis 1990, 
cesse ses fonctions à compter de la rentrée 2018. Le Conseil municipal a décidé 
de maintenir l’enveloppe budgétaire mais de la répartir entre des heures de sport et 

des heures consacrées aux arts. Une nouvelle intervenante, Madame Delphine WATEL 
prendra donc ses fonctions à la rentrée, accompagnée parfois par Brigitte durant le 
mois de septembre.

(Suite page 2)
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Par ailleurs, en février dernier, le Conseil municipal a décidé l’arrêt des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) dès la rentrée de septembre 2018. Ces activités avaient été mises 
en place à la rentrée de septembre 2014 suite à la loi sur la réforme des rythmes scolaires.

A ce titre, je vous rappelle les nouveaux horaires pour l’école maternelle et l’école 
élémentaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (pas 
d’école le mercredi).

Le transport scolaire sur les horaires de la pause méridienne, mis en place par le 
Département, est maintenu pour l’année scolaire 2018/2019.

Toutefois, le contrat actuel se termine dès la fin de cette année scolaire et le Conseil 
départemental va donc lancer un nouvel appel d’offres dans les mois à venir. Ce 
nouveau contrat prendra effet dès la rentrée de septembre 2019, avec certainement 
de nouvelles dispositions.

Enfin, l’étude surveillée reprendra à la rentrée les lundis et jeudis. J’invite les parents 
intéressés par ce dispositif, à se rapprocher de la Maison de l’Enfant afin d’en connaître 
les modalités.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Brigitte GOUYON

Adjointe déléguée aux affaires scolaires

TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques 

municipaux

· Travaux d’aménagement de la place des An-
ciens Combattants :
- Continuité du cheminement piétons adapté 
aux normes Personnes à Mobilité Réduite et 
préparation du fond de forme pour la place.
· Travaux de mise aux normes PMR du gymnase.

Travaux réalisés par les entreprises extérieures

· Restauration des trois travées du choeur de 
l’église Saint Fortuné :
- Finalisation du remplacement des arcs d’ogive 
et arcs doubleau de la travée n°1
- Installation d’un tirant foré au-dessus de la baie 
centrale.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE
URBANISME

Permis de construire déposé :

Extension de maison
9 Chemin des Verdures

MARCHÉ PUBLIC

Syndicat Mixte des Rus du 
Val de Seine :

Déclaration de marché in-
fructueux : travaux d’amé-
nagement des rus Flavien 
et de Chailly

Relance du Marché : travaux 
d’aménagement du ru de 
Chailly (celui du ru Flavien sera 
relancé par la suite, en raison 
de la nature des travaux)

CARTES D’IDENTITÉ ET

PASSEPORTS

La prise de rendez-vous 
peut être effectuée au  
01 60 73 51 51 ou en ligne :  
https://

cni.moretloingetorvanne.fr/

RDV en mairie de Moret-
sur-Loing
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FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS

La fête des associations et le forum des associations se dérouleront le samedi 8 septembre 2018. 

Nous commencerons cette journée par le désormais traditionnel tournoi de football. Ce dernier étant limité à 15 
équipes, il est vivement conseillé de s’inscrire en avance en mairie. Le tournoi qui débutera à 10h opposera sur le 
terrain des équipes de cinq joueurs sans compter les remplaçants. Il est ouvert à tous, filles, garçons, jeunes et moins 
jeunes.

Les bulletins d’inscription sont disponibles sur le site de la mairie et sur le site de l’ESVC. Tout au long de la journée, 
d’autres activités et jeux gratuits, notamment pour les enfants, seront proposés.

Une buvette sera à votre disposition. Vous pourrez y acheter boissons, frites, saucisses, sandwichs...

Le forum des associations se déroulera de 14h à 18h dans la Maison des Associations. Cette année, pendant le forum, 
il vous sera proposé des initiations et des démonstrations (judo, basket-ball, badminton, percussions...)

LE VILLAGE
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50e ANNIVERSAIRE DES AMIS DE KAREN

L’association «Les Amis de Karen» organise, le samedi 6 octobre 2018, la célébration 
du cinquantenaire de sa création par une journée festive à Vernou-la Celle (salle 

polyvalente Fontaine Martin), où sera présenté ce demi-siècle de pensées et 
d’actions qu’elle a consacré à répondre aux besoins et aux attentes des personnes 
polyhandicapées.

L’association «Les Amis de Karen» a choisi de présenter la journée du cinquantenaire 
non par des discours, mais par des films et des témoignages, mais aussi une exposition 
photos avec pour fil conducteur : «Hier, aujourd’hui, demain, vivre ensemble, sem-
blables et différents».

L’intégration locale et le bénévolat, qui complètent l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées assuré par les familles et les professionnels, pour leur permettre de 
vivre comme et avec les autres, y seront exposés par ceux qui les ont réalisés au fil du 
temps.

Nous souhaitons que, grâce à cette journée, progresse encore la reconnaissance de 
ces personnes, et leur place dans le «vivre ensemble».

L’exposition photos sera visible le samedi 6 octobre 2018, de 9H30 à 12H et le 

dimanche 7 octobre 2018, dans la salle polyvalente Fontaine Martin.

L’association «Les Amis de Karen» convie les habitants de la commune de Vernou-la 
Celle à s’associer à cette journée festive. Pour des raisons d’organisation, les personnes 

intéressées sont invitées à contacter l’établissement au 01 64 23 13 64 afin de signifier 

leur présence.

Les Amis de Karen

JUMELAGE

En avril 2018, nous étions 23 à partir à Manorbier, au Pays de Galles, pour retrouver 
nos amis Gallois avec qui nous sommes jumelés depuis 37 ans...

37 ans d’échanges, d’amitiés, voire de fraternités que nous allons continuer d’entrete-
nir en mai 2019 avec la réception de nos amis à Vernou-la Celle.

Chaque année, de nouveaux Vernoucellois viennent se joindre au «noyau dur» du ju-
melage et nous vous invitons à venir faire de même car, si cela représente un certain 
travail d’organisation (des deux côtés bien sûr), ce n’est rien comparé aux moments 
inoubliables passés tous ensemble.

Pour en savoir plus, nous serons présents au forum des associations le samedi 8 sep-
tembre 2018 où nous vous donnerons tous les renseignements pour vous joindre à 
nous si vous le souhaitez.

Des bons moments en perspective que nous vous invitons à venir découvrir.

A très bientôt à toutes et à tous.

Le Comité de jumelage

Pour tout renseignement 
complémentaire ,  vous 
pouvez contacter Annick 
LAURENT, Secrétaire Gé-
nérale de Direction de la 
Maison d’Accueil Spéciali-
sée «Les Amis de Karen» 
au 01 64 23 13 64

Assemblée générale à la 
Maison des Associations le 

3 octobre 2018 à 20h30.
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JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

TRANSPORT SCOLAIRE
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FCPE : C’EST LA RENTRÉE !

Samedi 1er septembre 2018 à 11h

Vos enfants ou petits-enfants sont fin prêts avec une trousse et un cartable bien 
garnis pour la rentrée. Mais avez-vous pensé à faire recycler leur ancien matériel 
d’écriture ou même le vôtre?

Cela vous est possible toute l’année avec le programme Terracycle qui convertit vos 
déchets en argent pour financer les projets des écoles. Toutes les personnes souhaitant 
faire recycler leurs stylos, feutres, porte-mines ou encore leurs correcteurs, peuvent 
venir les déposer dans la boîte de récolte mise en place par la mairie devant l’entrée 

des écoles rue de la Fontaine Martin.

Cela fonctionne également pour les cartouches d’imprimante avec le programme Coccinelle.
Le recyclage c’est bon pour la planète, ça ne coûte rien et même ça rapporte !

Bonne rentrée à tous.

FCPE des écoles de Vernou-la Celle
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CCJ / CCA : OPÉRATION CAR WASH

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 habitants la commune.

Conditions d’attribution :

- L’activité se passe au sein d’une association de la commune ou de la Communauté de Communes si elle n’existe pas dans 
notre village.
- Votre Quotient Familial (QF) est inférieur à 800 €

Participation du CCAS

Documents à produire :

- dernier avis d’imposition;
- livret de famille;
- justificatif de domicile.

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

Sylvie MILHAS

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 €



8

FESTIVAL TERRE D’AVENIR
Cette année, nous avons choisi de rêver, nous avons choisi d’aller encore plus loin, de nous surpasser et de vous 
étonner. Cette année, notre objectif est le zéro déchet ! Oui, c’est utopique et même un peu provocateur mais 
laissez-vous embarquer et vous serez surpris par la simplicité de certains gestes du quotidien, l’efficacité de 
certaines actions, la richesse générale de cette démarche… Avec cette édition du Festival Terre Avenir, vous 
regarderez la réalité sous un jour nouveau !
Mais comment atteindre cet objectif plus éloigné que la lune elle-même ? Il suffit de suivre le guide...

Notre espace prévention des déchets est transformé en espace zéro déchet ! Il s’agit d’une grande exposition qui 
retrace notre consommation au quotidien et qui propose, librement, des choix alternatifs et pauvres en déchets. 
D’ailleurs, si vous cherchez encore une motivation, sachez que la majorité des démarches zéro déchet, en plus 
d’être écologiques et solidaires, sont pour la plupart très économiques !

ENVIRONNEMENT

week end du et8 9
2018

septembre

spécial
ZERO

DECHET

VENEUX-LES SABLONS
www.smictom-fontainebleau.fr

Ouverture au public de 10h à 18h le samedi et le dimanche

Salle polyvalente B.Ridoux - Stade scolaire - Maison des Associations
Chemin du Port et rue Claude Bernard
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Comme l’expérience est toujours plus efficace que les longs discours, nous vous proposons tout au long du week-end 
des ateliers pratiques qui permettent de réduire simplement la production de déchets. Vous pourrez participer à 
des ateliers de cuisine anti-gaspi, de réalisation de cosmétiques «maison», ou bien de produits ménagers «maison» 
ou encore de récup’textile !

Nos jeux «spécial prévention des déchets» vous attendent. Petits et grands pourront se mesurer aux équipes du 
SMICTOM et remporter des centaines d’euros en bons d’achat pour la recyclerie Envie d’R de Vernou. Vous pourrez 
ainsi choisir vous-même votre cadeau !

Notre stand compostage est le rendez-vous incontournable pour aller chercher de l’information sur le jardinage 
écologique et échanger ses connaissances pour un jardin rayonnant. Novices et chevronnés pourront échanger 
leurs savoirs pour un jardin plus écologique et moins gourmand en entretien, en eau et en énergie ! D’ailleurs, nous 
vous proposons une conférence très ludique sur le sujet le dimanche 9 septembre à 10h30.

Concernant le programme, le samedi sera tourné vers les AMAP car vous pourrez assister à la projection du film 
«Zéro phyto 100% bio» suivi d’une conférence sur le projet «cantine en AMAP», visant à utiliser des produits locaux 
et si possible bio au restaurant scolaire d’Écuelles.

Cette année, notre café participatif traitera d’un projet de café associatif ! Venez découvrir ce projet porté par 
l’association La fabrique, samedi à 17h.

Pour garder la motivation, nous vous conseillons d’assister à la projection du film «Ma vie zéro déchet» de Donatien 
Lemaitre, Jean-Thomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud. Cela se déroule dimanche 9 septembre à 15h, Maison des 
associations.

La projection sera suivie d’une table ronde avec de vrais habitants zéro déchet ! Ces habitants du territoire ont 
participé au défi famille zéro déchet organisé par la ville d’Avon et en partenariat avec le SMICTOM en 2018. Ils 
sont les témoins privilégiés de cette formidable expérience zéro déchet.

Et n’oubliez pas de venir avec des plantes, des vêtements, des livres, des BD ou des DVD pour participer au 
grand troc-àtout ! Grâce à l’association écologique, solidaire et intergénérationnelle Méli Mélo Del Mundo, c’est 
maintenant 200m² qui sont entièrement consacrés au troc. Vous pourrez déposer des textiles, des livres, des CD, 
des DVD et des plantes. Vous pourrez ensuite flâner dans tout l’espace, feuilleter les livres ou essayer les vêtements. 
Par exemple, si vous venez avec un pied de framboisier, vous pourrez très bien repartir avec un pantalon rose !

En cas de petit creux ou de grosse faim, tout est prévu avec nos stands de bouche. Et si vous avez envie d’une 
glace, d’un petit café gourmand ou d’une bonne bière bio locale*, vous pourrez heureusement trouver tout cela sur 
notre espace restauration.

Durant ce week-end, vous pourrez aussi vous intéresser aux stands sur l’énergie, l’architecture écologique, 
les transports alternatifs, le camping solidaire, le Bania (mais qu’est-ce que c’est ?) ou encore les actions 
environnementales locales !

Et pour consommer local, bio et/ou solidaire, faites un détour sur notre marché, salle Bernard Ridoux, qui s’enrichit 
de nouveaux stands cette année !

Et bien sûr, le plaisir sera encore à partager en famille à bord de la calèche, en caressant les animaux de la ferme 
pédagogique, en faisant un tour au jardin des Noues ouvert spécialement pour l’occasion, ou en savourant une de 
nos crêpes gratuites !

L’entrée est toujours aussi gratuite alors n’hésitez pas, venez nous découvrir ou nous redécouvrir !

Michel Bénard

Président du SMICTOM de la Région de Fontainebleau
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VILLAGES ETOILÉS

Vernou-la Celle a obtenu sa troisième étoile au concours «Villes et villages étoilés» 
organisé par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 

Nocturnes (ANPCEN). Ce label récompense les efforts de protection de l’environnement nocturne, les économies 
d’énergie et la réduction de la pollution lumineuse.

La Municipalité vous invite le samedi 22 septembre 2018 à 19h sur le plateau d’évolution rue du Port à célébrer cet 
événement : exposition et soirée astronomie avec le club «Andromède 77» d’Écuelles qui vous propose de découvrir le 
matériel d’observation qu’il utilise et l’observation du ciel.

CULTURE



11

AUTOMNE AU JARDIN

Dimanche 7 octobre 2018

De 10h à 17h sur les bords de Seine à La Celle

Prolongez l’été et préparez les saisons à venir avec «Automne au jardin» !

Troc aux plantes et vide-jardin.

Jardiniers en herbe, passionnés de nature ou promeneurs 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...

Des ateliers en accès libre et gratuits seront proposés tout au long de la journée.

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

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

Si vous souhaitez participer à la brocante, l’emplacement est à réserver à la mairie (5 € le 
mètre).

La Commission Culture

Organisée par la Commis-
sion Culture, la brocante 
est exclusivement réservée 
au jardin.

Renseignements et ins-

c r i p t i o n s  e n  m a i r i e  

(01 60 74 56 80) jusqu’au 

mercredi 3 octobre 2018
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MÉDIATHÈQUE
Animations de septembre

> Tricot et Cie

Samedi 8 septembre 2018 de 10h30 à 12h30

Une reprise en douceur pour préparer vos travaux de l’automne !
Ouvert à tous

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 26 septembre 2018 de 9h30 

à 10h30

Les vacances sont terminées mais les 
bébés lecteurs profiteront quand même 
du bord de mer pour le premier ren-
dez-vous de la rentrée !
Ouvert à tous

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les fêtes en Seine-et-Marne

Il y a tout juste un siècle, les fêtes communales étaient très courues.

Il est vrai qu’elles représentaient l’une des rares distractions venant rompre la mono-
tonie de la vie quotidienne. Ces fêtes se déclinaient à l’infini (communales, patronales, 
religieuses, corporatives, sportives, cavalcades, fanfares...) et étaient un prétexte pour 
arborer ses plus beaux atours et échanger les nouvelles des alentours. Parmi les fêtes 
les plus populaires de la Belle Epoque figuraient les «concours de pompe», où les pom-
piers, à l’époque tous volontaires, faisaient preuve d’émulation. Au programme de ces 
festivités de nombreux jeux (jeu du baquet, jeu de la poêle, le farinier...), processions et 
bals populaires venaient ravir les participants.

Retrouvez le détail de ces fêtes illustré de plus de 230 photographies et cartes pos-
tales anciennes dans le livre «Les fêtes en Seine-et-Marne» de R-C. Plancke.

Emmanuelle MARTIN
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LOISIRS

SCRAPBOOKING

Le Club de Scrapbooking Vernoucellois organise des portes ouvertes !

Le scrapbooking met en page les photos afin de se remémorer tous ces petits 
moments inoubliables de la vie. Venez découvrir ce loisir créatif qui permet de réaliser 
des compositions de moments partagés en famille, entre amis ou en vacances.

Un atelier découverte est possible sur inscription préalable auprès de Christelle 
(06 78 95 62 88). Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 septembre 2018 de 

10h à 17h à la Maison des Associations !

Venez nombreux !

VIVONS EN FÊTE



14

LOTO

Un loto sera organisé par
«Vivons en Fête» le 23 

septembre 2018 à 14h 

salle de la Fontaine Martin.

SPORT

GYM MIXTE : REPRISE DES COURS

Adultes / Enfants à partir de 14 ans

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 AU GYMNASE DE VERNOU-LA CELLE

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 8 septembre 2018.

CLUB MULTIMÉDIA
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TIR A L’ARC

7 septembre 2018

Nocturne du vendredi 

Doublettes formées

Terrain de l’église

Jet du but à 20h

5 €/personne

Buvette - barbecue

BEACH TENNIS

Championnat de France : 

dernière minute

Une Vernoucelloise d’origine 
brille lors des champion-
nats de France de Beach 
Tennis du 23 au 25 août 
2018. Après avoir rempor-
té les championnats IDF, 
Coline Arnould en double 
avec Anne-Charlotte Bigot 
autre Seine-et-Marnaise 
ont fini 4e, représentant 
fièrement notre région face 
aux équipes réunionnaises (3 
équipes dans le dernier car-
ré). Bravo à elles.

PÉTANQUE

En ce début d’été, le club 
a reçu ses maillots d’équipe 
des mains de son sponsor, la 
boulangerie Aubut de Vernou-
la Celle. Les joueurs les 
remercient, ainsi que l’ESVC, 
le Conseil départemental et la 
commune pour leur soutien.

Ceux qui seraient intéressés 
pour rejoindre le club la saison 
prochaine, en loisir ou en compétition, afin de partager de bons moments de convivialité, 
peuvent contacter José Casado, le président du club : casado.j@club-internet.fr
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6 sept Balayage mécanique
7 sept Pétanque : nocturne du vendredi - cf P15
8 sept Forum et fête des associations - cf P3
 CCJ/CCA : opération car wash - cf P7
 Médiathèque : Tricot et Cie - cf P12
8 et 9 sept  SMICTOM : festival terre d’avenir - cf P8 et 9
9 sept Tir à l’arc : portes ouvertes - cf P15
15 sept Pétanque : challenge E. Chapellier (réservé aux 
 membres du club) - 14h
 Scrapbooking : atelier découverte - cf P13
16 sept Journée Européenne du Patrimoine - cf P10
20 sept Conseil municipal - Mairie -20h30
 Balayage mécanique
22 sept Soirée astronomie - cf P10
23 sept Loto Vivons en fête - cf P14
26 sept Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P12
29 sept Rendez-vous avec les Vernoucellois - Les élus viennent 
 à votre rencontre - Lavoir de La Thurelle - 10h
3 oct AG du comité de jumelage - cf P4
6 oct 50e anniversaire des amis de Karen - cf P4 
7 oct FCPE : Vide bibliothèque - cf P6
 Automne au jardin - cf P11

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) :

Kinsley LOUISIN  
né le 13 juin 2018

Léyna HAULET  
née le 7 juillet 2018

Décès :

William DUBIEF décédé le 
2 juillet 2018

Odette CHOLET décédée 
le 11 juillet 2018

Patrick ROGUE décédé le 
3 aout 2018

Mariage(s) :

Néant

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET 2018 : MERCI A TOUS !


