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Le samedi 5 janvier 2019, les élus du Conseil municipal vous
accueilleront à 17h30 pour notre traditionnelle cérémonie des vœux.
Un moment fort dans la vie de notre commune où nous ferons
abstraction de la folie des Hommes. Nous nous retrouverons pour
nous poser un instant sur notre petit monde vernoucellois. Toute
l’année, beaucoup d’entre nous se sont affairés pour partager,
organiser et donner vie à notre village.
Nous ferons le point sur les principaux événements de l’année 2018. Nous mettrons
en avant des Vernoucelloises et Vernoucellois, l’association St Fortuné remettra à
nouveau un chèque à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de notre église
et nous évoquerons le séjour de nos jeunes vernoucellois chez nos cousins québécois
en octobre dernier.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux pour partager ce moment, je vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année à vous tous et à vos familles.
Alain MOMON, le Maire

EN DIRECT DE LA MAIRIE
ÉLECTIONS
Inscriptions sur les listes
électorales :
A compter du 1er janvier
2019, vous pourrez vous
inscrire durant toute l’année, mais au plus tard
le dernier jour du 2ème
mois précédant le scrutin
(jusqu’au 31 mars pour les
élections européennes du
26 mai 2019).
Pour les français établis
hors de France : il n’y a
plus de possibilité d’inscription simultanée sur
les listes électorales municipales et consulaires.
Les électeurs en situation
de double inscription ont
jusqu’au 31/03/2019 pour
choisir la liste sur laquelle
ils souhaitent demeurés
inscrits. Á défaut, ils seront
radiés de la liste communale et resteront inscrits
sur la liste consulaire.

Information : le signal
entendu sur notre
commune est celui de
Champagne-sur-Seine
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TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques
municipaux
· Préparation de la cérémonie des vœux de la municipalité.
· Fabrication de barrières de rue pour le remplacement de celles devenues vétustes rue de la Mairie.
Travaux réalisés par les entreprises extérieures
· Restauration des trois travées du chœur de
l’église Saint Fortuné : renforcement de la voûte
de la 2ème travée.
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

INFORMATION : SIRÈNE
D’ALERTE
Les essais mensuels de sirène d’alerte
ont été modifiés depuis le 5 décembre
2018 dans notre département.
Les essais sont déclenchés à 11h45 (et
non plus 12h), tous les 1ers mercredis
du mois suite à la mise en place d’un
nouveau logiciel national.
Pour rappel, la mise en place du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) répond à la nécessité
pour les mairies, les préfectures ou le
ministère de l’intérieur de diffuser un
signal ou un message, lors d’événement
d’une particulière gravité ou en situation de crise (catastrophe naturelle ou
industrielle, attentat, etc.), aux personnes qui sont susceptibles d’en subir
les effets.
Un signal d’alerte contient trois séquences d’une minute et quarante-et-une secondes,
séparées par un silence. Le signal de fin d’alerte est un son continu de dix secondes.

LE VILLAGE
TNT
Le 29 janvier 2019, des
modifications de fréquences sont prévues dans
notre département. Ces
travaux s’inscrivent dans la
politique de libération des
fréquences de 700 MHz
pour la téléphonie mobile à
très haut débit.
Les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par
antenne râteau risquent
de perdre une partie de
leurs chaînes. Une recherche de canaux sera
donc nécessaire pour retrouver l’ensemble des services proposés.
Plus d’information :
www.recevoirlatnt.fr

INTER-GÉNERATIONS
Samedi 1er décembre, c’est avec grand plaisir que le Conseil municipal a reçu les
nouveau-nés de l’année et leurs parents pour leur offrir un petit présent de bienvenue.
Ce fut l’occasion pour les familles de faire connaissance ou de se retrouver avec plaisir.

Le traditionnel goûter de Noël des aînés,
organisé par la municipalité, la commission
solidarité et Vivons en fête, a rassemblé
près de 90 personnes le samedi 15
décembre à la Maison des Associations.
Comme l’an passé le colis offert à chaque
invité était garni de produits locaux et accompagné d’une jolie carte réalisée par les
enfants de l’école Gabriel Léger.
Les personnes qui n’ont pu être présentes à l’une de ces festivités peuvent venir retirer
leur cadeau en mairie jusqu’à fin janvier.
Pour celles qui auraient des difficultés à se déplacer, elles peuvent contacter le secrétariat de l’action sociale au 01.60.74.56.81 afin qu’une solution soit trouvée.
Sylvie MILHAS

LES «CLOCHERS DE ST FORTUNÉ»
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Grâce à l’effort de tous, notre église de Vernou est en cours de restauration.
Pour vous permettre de faire plus ample connaissance avec notre saint patron, les
membres de l’Association St Fortuné ont confectionné des petits clochers présentant
différentes statues du saint contenant une fiole d’eau de la Fontaine St Fortuné de
La Thurelle, ainsi qu’un document retraçant l’histoire avec la légende de St Fortuné, et les
paroles du chant de la procession qui avait lieu entre le bourg de Vernou et La Thurelle.
Vous pouvez les acquérir pour 3€ ou plus... à la boulangerie du village.
Le produit de la vente sera intégralement reversé à la Fondation du Patrimoine qui
participe au financement des travaux.
Merci de votre participation.
Association St Fortuné, Christine Lauthrey

TÉLÉTHON
Cette année encore, des associations se sont mobilisées pour participer au Téléthon qui s’est déroulé les 7 et 8
décembre 2018, jusqu’à tard dans la nuit. Plus de 90 marcheurs ont pris part à la randonnée nocturne du vendredi.
L’arrêt vin chaud au lavoir de La Thurelle a été très apprécié ainsi que la soupe préparée par le Club du Temps Libre
permettant de se réchauffer à l’arrivée.
Les diverses activités de ce week-end ont permis de remettre à l’AFM un chèque d’un montant de 1 500 €. Comme
au niveau national, ce don est bien inférieur à celui de l’an dernier (pour mémoire 3 315 € sur notre village).
Les organisateurs remercient tous les bénévoles et les professionnels locaux qui se sont investis pour la réussite de cet
évènement.

NOUVEAU : FOOD TRUCK
Une nouvelle offre de restauration arrive sur notre commune à partir du 7 janvier 2019. Le food truck (camion
restaurant) N BENTO BURGER viendra tous les lundis soirs, à partir de 18h pour vous proposer diverses formules de
hamburger maison composées de produits frais, le tout accompagné de frites et boissons.
Menu entre 10 et 15 €, tout mode de paiement accepté.
RDV sur la place de l’Église.
Bienvenue à lui.
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JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANT
L’équipe de la Maison de l’Enfant vous présente ses meilleurs vœux !
L’année 2018 s’est clôturée entre autres avec une journée spéciale, dédiée à l’Asie ! Nous avons eu le plaisir d’accueillir
une artiste, créatrice d’un Kamishibaï qui nous a présenté son histoire «grandeur nature» ! Les enfants ont dégusté des
spécialités chinoises et japonaises (chips, nougat, maki...) et ont participé à des ateliers créatifs tels que calligraphie
chinoise, lanterne, éventail, tableau de cerisier, maquillage...
Les plus petits ont aussi eu le plaisir de participer à une journée «Lutins»
organisée en partenariat avec les autres accueils de loisirs de la CCMSL.
Cette journée festive s’est déroulée à l’ALSH de Montigny sur Loing : les
enfants déguisés en lutins ont pris part à des ateliers de décorations de Noël
qu’ils ont pu rapporter. Une conteuse est venue spécialement pour raconter
de belles histoires de Noël aux enfants ! Une journée pleine de surprises dans
l’esprit de Noël...
2019 : Nouvelle année dit aussi nouvelles idées ! Les animateurs sont sans cesse
en quête de nouvelles idées de projets d’animation afin de faire plaisir aux
enfants tout en leur faisant découvrir de nouvelles choses !
Ce début d’année sera marqué par le projet «Pause Méridienne» initié par les enfants du Conseil Communal des
Jeunes. Dès la première semaine de la rentrée, les enfants du CCJ porteurs de cette idée interviendront dans chaque
groupe avec un adulte afin d’expliquer aux enfants leur projet. Ils se réuniront une fois par mois : discussions, suivi de
projet, idées, bilan...
Une fois par trimestre, ils rencontreront une représentante d’Elior en charge de la restauration scolaire afin d’échanger
sur les retours d’enfants, parler des projets, participer au choix des menus... Dans chaque groupe d’enfants, un animateur
référent pourra en parler lors des semaines débats afin de rapporter aux enfants du CCJ les remarques des enfants.
Ce moment à part entière est tourné autour du repas, mais il n’y a pas que cela : un temps d’activité leur est proposé
tous les jours. Les enfants auront leur mot à dire, mais de manière réfléchie et encadrée, afin d’assurer un bon
déroulement de l’ensemble de la pause méridienne.
Un grand carnaval sur le thème du Moyen-Âge en partenariat avec les autres ALSH de la CCMSL sera organisé
pendant les vacances d’hiver. Les enfants de la Maison de l’Enfant participeront à des ateliers/stands à thème et
défileront l’après-midi dans quelques rues de Vernou-la Celle avec une mascotte confectionnée par les enfants.
Fin juin, une grande exposition sera présentée aux familles sur plusieurs accueils du soir. Elle permettra de montrer
certaines activités réalisées par les enfants, des courts métrages des vacances et d’autres surprises retraçant l’année...
Le «Petit Echo» est notre petit journal édité en quelques exemplaires aux deux structures d’accueil. Il est aussi
disponible en format numérique sur le site de la commune. Il retrace nos projets d’activités illustrés par des photos,
donne des informations ou rappels, parle des métiers de l’animation... N’hésitez pas à le consulter !
La MDE

5

CCJ : ACTIONS
Le Conseil Communal des Jeunes propose différentes actions et vous invite à y participer.
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations janvier
La médiathèque sera ouverte les dimanches 13 et
27 janvier 2019 de 9h30 à
12h30

> Tricot et Cie
Samedi 5 janvier 2019 de 10h30 à 12h30
La nouvelle année est un excellent prétexte pour se
mettre ou se remettre à tricoter !
Ouvert à tous
> Atelier du dimanche
Dimanche 13 janvier 2019 de 10h30 à 11h30
Un atelier musical à destination des tout-petits
accompagnés de leurs parents bien sûr !
Entrée libre sur inscription
> Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019 de 16h à 22h
Demandez le programme !
De 16h à 18h : ateliers variés dont vous découvrirez la teneur sur notre page Facebook
en début d’année.
De 19h à 20h : grignotage convivial autour d’un repas (cake, quiches, tartes, gâteaux...)
confectionné par tous pour un moment de partage culinaire.
De 20h30 à 22h : contée nocturne (les doudous et les pyjamas sont les bienvenus).
> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 30 janvier 2019 de 9h30 à 10h30
Pour fêter 2019 en beauté, Caroline Lacroix vous proposera un concert
où les tout-petits partiront à la découverte des grandes œuvres du violon
avec des danses pour bouger en musique et des instruments adaptés aux
petites mains.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous connaissez les mariniers, ces hommes et ces femmes dont la vie était rythmée par le fleuve, mais connaissezvous
vraiment leur histoire ?
Dans un récit complet et richement illustré, Bernard Le Sueur nous fait découvrir les
communautés familiales et leur quotidien sur l’espace réduit du bateau de famille. Devenir
batelier était un vrai projet de vie fondé sur la transmission des savoirs et par l’imitation
des anciens. La vie à bord était rude, rythmée par les chargements et les déchargements
et agrémentée d’une nourriture simple. Par ailleurs, les enfants n’ont pu accéder à l’éducation qu’après l’instauration des écoles batelières dans les années 1970.
L’auteur dresse également un panorama complet des réformes et des évolutions du métier, entre 1970 et 1980, grâce notamment aux formations professionnelles mais également avec l’adaptation à la libéralisation du marché ayant un fort impact sur les pratiques
batelières.
Cette vie quotidienne, entre terre et eau, alternait entre des périodes de navigation et de longs temps d’immobilisation.
Les mariniers vantent cependant la liberté qu’offre ce mode de vie passionnant à découvrir.

Extrait du livre Mariniers : histoire et mémoire de la batellerie artisanale de Bernard Le Sueur
Emmanuelle MARTIN

SLAM
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LOISIRS
Week-end AU PUY DU
FOU 22 et 23 JUIN 2019

Il est encore possible de
s’inscrire pour cette sortie.
1er jour : VERNOU-LA
CELLE - LE PUY DU FOU

- Départ vers 4h30 par
l’autoroute, petit déjeuner
libre en cours de route.
- Arrivée au Grand Parc
du Puy du Fou, Journée
consacrée à la visite libre.
- Déjeuner animé au
Café de la Madelon.
- Départ du groupe vers
l’hôtel situé à 15mn du
parc. Retour vers le Puy du
Fou pour la Cinéscénie.
- Après le spectacle,
route vers votre hôtel,
logement
2ème jour : LE PUY DU FOU
–VERNOU-LA CELLE

- Petit déjeuner à l’hôtel.
Retour sur le site du Puy
du Fou : journée de visite
libre du grand parc.
- Déjeuner au restaurant de l’Orangerie.
- Départ du Grand Parc
pour retour vers Vernou-la
Celle par l’Autoroute. Dîner
libre en cours de route.
Prix : 300 € par personne - Base chambre
double (possibilité de règlement en plusieurs fois)
L’assurance annulation 12 € est prise en charge par Vivons en Fête
48 € de réduction par enfant de moins de 13 ans partageant la chambre de 2 adultes / Chambre individuelle +23 €
Renseignements et réservation : Brigitte LONGO Tél : 06 77 78 93 38
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TOURNOI DE BELOTE

CLUB PENELA : ASSEMBLÉE GÉNERALE
Le Club PENELA réunira ses membres pour son assemblée générale annuelle le mardi
8 janvier 2019 à 15 h, à la Maison des Associations de Vernou-la Celle.

Un tournoi de belote sera
organisé par les Anciens
Combattants le 19 janvier
2019, à 14h30, salle de la
Fontaine Martin.
Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant

A l’ordre du jour :
· Bilan des activités de l’année
· Bilan financier
· Démission du bureau
· Élection d’un nouveau bureau
· Propositions d’activités communes et d’ateliers avec intervenants
· Montant de la cotisation annuelle
Entrée libre pour toute personne intéressée par les loisirs créatifs de différentes
natures et pouvant se libérer les mardis après-midi pour participer au club.

LOTO
Pour le Bureau, la secrétaire H. EMIRIAN

SPORT
Un loto sera organisé par
«Vivons en Fête» le 20
janvier 2019, à 14h, salle
de la Fontaine Martin.

JET SKI : CHAMPION DE FRANCE
Nous félicitons le Vernoucellois Baptiste LECOMTE , nouveau champion de France en
Jet Ski Run GP2.
Après 4 étapes acharnées et l’officialisation des résultats en novembre dernier,
Baptiste a pu savourer et fêter son titre national remporté de haute lutte. Celui-ci
vient récompenser un gros travail de sa part sur les plans d’eau.

Pour la prochaine saison,
Baptiste est à la recherche
de nouveaux sponsors (dons
déductibles d’impôts).
Plus d’information :
bj.jetracing@yahoo.fr
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PÉTANQUE
Calendrier 2019 des concours vernoucellois.

Déjà trois nouveaux joueurs
pour la saison 2019. Si tu
souhaites nous rejoindre
(en licencié ou simple
membre, débutant(e)
ou joueur confirmé(e)),
contacte notre président,
José CASADO :
casado.j@club-internet.fr
Un seul mot d’ordre : bon
état d’esprit et convivialité.

Samedi 9 mars 2019 - Coupe du printemps
Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30
Samedi 13 avril 2019 - Concours amical
Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30
Mercredi 1er mai 2019 - Concours inter-associations (réservé aux associations
vernoucelloises)
Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but 14h30
Samedi 11 mai 2019 - Coupe de la municipalité
Tête à tête
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30
Vendredi 24 mai 2019 - Nocturne du vendredi
Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h
Vendredi 14 juin 2019 - Nocturne du vendredi
Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h
Vendredi 28 juin 2019 - Nocturne du vendredi
Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h
Vendredi 12 juillet 2019 - Nocturne du vendredi
Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h
Vendredi 13 septembre 2019 - Nocturne du vendredi
Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h
Samedi 28 septembre 2019 - Challenge Emile Chapellier (réservé aux membres du
club)
Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30
Samedi 12 octobre 2019 - Coupe d’automne
Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30
Le bureau de la section Pétanque
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
- Althéa ESPANA
née le 27 novembre 2018
- Diane ESPANA
née le 27 novembre 2018
- Léana ROGOWSKI
née le 7 décembre 2018
Décès :
- Jean JAGOT décédé
le 7 décembre 2018
- Claudine BOURCE décédée
le 8 décembre 2018
- Paulette BOUCHET décédée
le 8 décembre 2018
Mariage(s) :
- Tristan DION et
Tiphaine LATOUR unis le
24 novembre 2018

2 janvier
5 janvier

8 janvier
13 janvier
17 janvier
19 janvier
20 janvier
25 et 26 janvier
30 janvier
1er février
3 février
4 févier

Balayage mécanique
Vœux de la municipalité - Gymnase
de la Fontaine Martin - cf P1
Médiathèque : Tricot et Cie - cf P7
AG du club Penela - cf P10
Médiathèque : Atelier du dimanche - cf P7
Balayage mécanique
Médiathèque : Nuit de la lecture - cf P7
Anciens combattants : tournoi de belote - cf P10
Vivons en fête : loto - cf P9
Festival Mokikoz - cf P8
Médiathèque : Accueil des bébés lecteurs - cf P7
AG de Vivons en fête – cf P9
FCPE : Loto des enfants - cf P6
Balayage mécanique

Passage du Père Noël dans notre village
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