
PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Les intercommunalités coordonnent la transition énergétique

Quelques données nationales sur le changement climatique constatées 
entre 1954 et 2009 :

- 1,6 °C d’augmentation des températures moyennes,
- augmentation des variabilités des précipitations,
- vendanges avancées en moyenne de 19 jours,
- invasion de chenilles processionnaires...

Pour contrer ces «évolutions», depuis le 28 juin 2016, les PCAET sont instaurés à 
l’échelle des intercommunalités.
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Ces plans doivent prendre en compte l’ensemble des problématiques climat-air-
énergie d’un territoire autour de plusieurs axes :
- la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES),
- l’adaptation au changement climatique,
- la sobriété énergétique,
- la qualité de l’air,
- le développement des énergies renouvelables.

L’ensemble de la démarche devra mobiliser les différents acteurs locaux; les entreprises, 
les associations et les citoyens. Ce plan se déroule en 5 grandes étapes.

La première a eu lieu sur le territoire de notre Communauté de Communes le 28 
janvier dernier, l’occasion de lancer le projet en fixant les ambitions et les ressources 
à mettre en œuvre.

La deuxième phase va consister à :
- réaliser un diagnostic de l’existant en terme d’émission de polluants atmosphériques 
et d’émission de GES,
- identifier la capacité et le potentiel d’amélioration de notre territoire à séquestrer 
le CO2,
- analyser la vulnérabilité de notre territoire face aux effets du changement climatique.

La troisième phase aura pour objet d’élaborer une stratégie sur la base du diagnostic 
et de déterminer des objectifs opérationnels partagés le plus largement possible avec 
les citoyens, acteurs de premier plan.

La quatrième phase permettra d’établir un programme d’actions afin d’atteindre les 
objectifs fixés. Qui dit programme d’actions, dit également élaboration d’un dispositif 
de suivi-évaluation.

La cinquième phase sera dédiée à la mise en oeuvre opérationnelle des actions, avec 
toujours un suivi des réalisations en cours ou terminées.

Ce programme s’étend sur 6 ans mais devra cependant faire l’objet d’un rapport 
intermédiaire permettant de faire un 1er bilan et d’effectuer d’éventuels ajustements.

Il est important de prendre encore plus conscience de notre impact sur la planète, 
de trouver des alternatives pour mieux utiliser les ressources en local et créer une 
dynamique vertueuse, à l’échelle de notre territoire.

Courant 2019, des réunions seront organisées pour mobiliser les associations, les 

entreprises et tous ceux qui le souhaitent.

A bientôt

Alain MOMON, Maire
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques 

municipaux

· Aménagement du muret extérieur du 4 rue des 
Écoles pour l’installation des boîtes aux lettres et 
du panneau d’affichage destiné à la Ludothèque et 
le Club informatique.

· Mise en peinture de la porte du vestiaire 
du gymnase.

Travaux réalisés par les entreprises 

extérieures

·  Restauration des trois travées du chœur de l’église Saint Fortuné : reprise des 
claveaux de la dernière travée.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

RENCONTRE

Vous êtes professionnel(le)

de santé domicilié(e) sur 

la commune de Vernou-la 

Celle ?

Nous vous invitons à parti-
ciper à une rencontre avec 
l’ensemble des profession-
nels de santé exerçant ou 
non sur la commune.

Merci de contacter,  
Mme BULLOT au 
01.60.74.56.80 ou par mail :  
accueil@vernou.fr en indi-
quant vos coordonnées et 
votre profession.
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MDE : dates à retenir
Dates limites fixées pour les inscriptions lors des vacances scolaires (selon les places 
disponibles) :

Printemps : du mardi 23 avril au vendredi 3 mai 2019
La date limite est le mardi 2 avril 2019 à 11h30

Été (Juillet/Août 2019) : du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 2019
 du lundi 19 août au jeudi 29 août 2019

La date limite est le mardi 11 juin 2019 à 11h30

Rappel : aucune annulation ne sera admise pour les inscriptions en ALSH des vacances 
scolaires et les mercredis de 6h45 à 19h.

Fermetures de la MDE :

Ascension : le vendredi 31 mai 2019

Été : du lundi 12 août au 16 août 2019 inclus
 le vendredi 30 août 2019

Noël : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclus

APE : BOURSE JOUETS / VÊTEMENTS / PUÉRICULTURE

JEUNESSE
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CCJ : LE GRAND NETTOYAGEOPÉRATION CARWASH

CCJ : RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le CCJ a organisé une rencontre intergénérationnelle à la maison de retraite de 
Vernou le mercredi 13 février 2019. Ce fut un bel après-midi d’échange et de partage.

CCJ : Conseil Communal 
des Jeunes.



6

PLAISIR DE LIRE, PLAISIR DE PARTAGER

Lire et faire lire est un programme permettant aux enfants de nouer ou renouer des 

liens avec la lecture. Nos bénévoles sont animés du désir de partager leur passion pour 

la lecture.

Lire et faire lire est développé par des coordinateurs de la Ligue de l’Enseignement. 
Un comité d’écrivains, fort de plus de 170 membres, soutient Lire et faire lire depuis 
sa création.

Lire et faire lire poursuit deux objectifs complémentaires :

- un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités relatives au développement 
de la lecture et de la maîtrise de la langue du Ministère de l’Education nationale. Lire 
et faire lire participe également à la promotion de la littérature de jeunesse auprès des 
enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire.

- un objectif d’échange et de solidarité intergénérationnel destiné à favoriser la 
rencontre et le dialogue entre des enfants et des bénévoles de plus de cinquante ans.

Nous recherchons sur le département de la Seine-et-Marne des bénévoles de plus 

de 50 ans pour des séances de lecture organisées en petit groupe sur la base du 

volontariat, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, le tout 

dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

Pour vous inscrire ou pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur le 
site internet de Lire et faire lire : www.lireetfairelire.org.

Contact :

Adeline GONCALVES 
Coordination Lire et faire 
lire

Ligue de l’enseignement 77

01.77.68.19.25

vie.associative@avenir77.org
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE
Animations de mars

> Tricot et Cie

Samedi 2 février 2019 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Atelier du dimanche

Dimanche 10 mars de 10h30 à 11h30

Ricardo Cayaci revient vous présenter un 
atelier musical à destination des tout-petits 
accompagnés de leurs parents bien sûr !
Réservé aux 0-3 ans
Inscription obligatoire

> Café-lecture

Samedi 16 mars à 10h30

A la rencontre de votre prochaine lecture !
Venez nombreux découvrir notre nouveau rendez-vous : vous avez aimé un livre, un film, 
une BD ? Ou au contraire vous recherchez l’inspiration et vous souhaitez échanger avec 
d’autres lecteurs ?
En 2, 4 ou 6 minutes donnez envie de lire et partagez vos coups de coeur.
Ouvert à tous

> Amusiquez-vous en bibliothèque

Samedi 23 mars de 10h30 à 12h

Un atelier itinérant animé par deux 
musiciennes pour découvrir et 
pratiquer la musique autrement :  
percussions, jeux vocaux, rythmes, improvisations, instruments…
Tout public
Enfants (à partir de 7 ans), ados, adultes

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 27 mars de 9h30 à 10h30

Caroline Lacroix vous proposera un concert où les 
tout-petits partiront à la découverte de grandes 
oeuvres du violon avec des danses pour bouger en 
musique et des instruments adaptés aux petites 
mains.
Pour le confort des tout-petits les places seront 
limitées alors pensez bien à réserver !
Entrée libre sur inscription

La médiathèque sera ou-
verte les dimanches 10 et 
24 février 2019 de 9h30 à 
12h30



8

LE SAVIEZ-VOUS ?
Connaissez-vous les affolantes des Bords de Seine ?

«Les affolantes», nichées dans la nature de la vallée de la Seine, sont 
des villas flamboyantes de la fin du XIXe siècle. Lorsqu’on longe les bords 
de Seine de Saint-Mammès à Seine-Port, on découvre tout au long des 
berges de splendides villas. Une promenade le long de la Seine vous per-
mettra d’en découvrir plusieurs et d’en admirer les façades.

Ces villas érigées par la bourgeoisie aux alentours de 1900 en Seine-et-
Marne deviennent pour de nombreux artistes des maisons de villégiatures. 

Camille Saint-Saëns, Rosa Bonheur, ou encore  Debussy s’y retrouvent l’été. Mallarmé 
s’installe à Valvins dans «la petite maison au bord de l’eau» où il reçoit ses amis  
Renoir et Degas pour faire du bateau. Construites à la Belle Époque, elles symbo-
lisent une période où la vie est insouciante et où tout est permis dans les styles. 

Marie Françoise Laborde, auteur de «Les Affolantes des bords de Seine» précise 
toutefois que si la maçonnerie est assez traditionnelle le reste du décor est de 
l’habillage : «C’est du toc mais c’est solide». Les façades éclectiques allient une 
architecture classique à la copie du style médiéval, passant par l’Art nouveau ou 
par les colombages et les toitures tourmentées. C’est André Châtelain, auteur de 
nombreux ouvrages destinés à faire mieux connaître l’architecture au grand pu-
blic, qui décide un jour de les appeler «les Affolantes». Toutes ces demeures sont 
privées et ne peuvent être visitées. La plupart d’entre elles ne sont pas classées 
aux monuments historiques et ne bénéficient pas de programme de rénovation.  

«Leur multiplicité a fait qu’on en a protégé très peu au titre des monuments histo-
riques», souligne encore Marie Françoise Laborde. Passées de mode, beaucoup de ces 
demeures disparaissent. 

Profitez de la belle saison pour découvrir ou redécouvrir ces magnifiques villas, vestiges 
d’un riche patrimoine local.

Emmanuelle MARTIN

SLAM
Une grande soirée s’annonce le 23 mars 

2019 à la Taverne. Pensez à réserver votre 
table afin de pouvoir passer une soirée où les 
émotions seront au rendez-vous !
Au programme, deux invitées québécoises 
en tournée en France, des invités surprises... 
et des slameurs prêts à tout pour séduire le 
public et les membres du jury !

Notez sur vos agendas : 23 mars 2019, sé-
lections pour le Grand Slam National et la 
Coupe de la Ligue !

JARDINS EN FÊTE

La commission culture 
propose la prochaine édition 
de Jardins en Fête samedi 25 

mai 2019. Les Vernoucellois 
qui accepteront d’ouvrir 
leurs jardins sont priés de 
se faire connaître en mairie 
au 01.60.74.56.80 . Un 
membre de la commission 
culture les rappellera.

Extrait de «les affolantes des 
bords de Seine : villas du 
XIXe siècle» / Marie-Françoise 
Laborde
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KARATÉ
Une graine de champion vernoucelloise

Le Saint-Mammès karaté club qui présentait deux 
compétiteurs à la coupe honneur départementale 
pupilles, le 13 janvier dernier à Coulommiers, revient 
avec quatre nouveaux podiums, dont trois pour le 

Vernoucellois HUGO MOREIRA-CHEVAU. En effet, il 
remporte le titre en kumité (combat) -25 kg ainsi que 
la deuxième place en kata individuel, se qualifiant ainsi 
pour le championnat de France katas et combats. Et 
comme il avait obtenu la médaille de bronze avec son 
compère ALEXIS DABIN en kata équipe, il peut se 
satisfaire d’être monté sur toutes les marches du podium 
en une compétition. Un grand bravo à ces courageux 
compétiteurs à qui on a demandé de se lever très tôt ce 
dimanche pour une manifestation bien matinale.

VIVONS EN FÊTE

Un loto sera organisé par «Vivons en Fête» le 17 mars 2019, à 14h, salle de la Fontaine 
Martin.

LOISIRS
TOURNOI DE BELOTE

Un tournoi de belote sera 
organisé par les Anciens 
Combattants le 16 mars 

2019, à 14h30, salle de la 
Fontaine Martin.

Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant

PÉTANQUE

Le 9 mars prochain se dé-
roulera le premier tournoi 
de la saison sur le terrain 
de boules de la place de 
l’église.

Venez participer à la 

coupe du printemps, en 
doublette formée et ouvert 
à tous.

Inscription de 14h à 14h15, 
jet du but à 14h30.

SPORT
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BADMINTON
L’ESVC Badminton vous propose son tout premier tournoi officiel : Ze Vernou Bad Trip 1

Tournoi uniquement en double, le week-end du 6 et 7 avril 2019 à la Fontaine Martin 
à Vernou-la Celle.

Une buvette sera installée dans la salle polyvalente.

Le week-end du 9 au 10 février, le tournoi des jeunes en double de 
badminton organisé par le comité départemental des jeunes s’est déroulé 
à Vernou-la Celle. Tous nos jeunes se sont bien défendus sur les terrains. 
Félicitations à Emma Tissot et Arthur Palard pour leur victoire en catégorie 
mixte benjamins et bravo à Arthur Palard et David Gadjosik, finalistes en 
catégorie double hommes benjamins.

Fin des inscriptions : le 13 

mars 2019.

Pour toute information, 
vous pouvez nous contac-
ter sur :

badvernoucellois@gmail.com
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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

Kinésithérapeutes, Carole Guilpain-Béaur : 01.64.23.24.67

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 mars Médiathèque : tricot & Cie - cf P7
4 mars Balayage mécanique
9 mars Pétanque : coupe du printemps - cf P9
10 mars Médiathèque : atelier du dimanche - cf P7
16 mars Médiathèque : café-lecture - cf P7
 Anciens combattants : tournoi de belote - cf P9
17 mars Vivons en fête : loto - cf P9
21 mars Balayage mécanique
23 mars APE : bourses jouets / vêtements / puériculture - cf P4
 Médiathèque : amusiquez-vous en bibliothèque - cf P7
 Slam : sélections - cf P8
27 mars Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P7
28 mars Conseil municipal - Mairie - 20h30
6-7 avril Badminton : Ze Vernou Bad Trip 1 - cf P10
10 avril CCJ : le grand nettoyage - 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) :

- Luka STEPHANEC  
né le 2 février 2019
- Norah DIAZ  
née le 2 février 2019

Décès :

- Edouarine JOSEPH 
décédée le 21 janvier 2019
- Michel ZAMBETTI  
décédé le 4 février 2019

Mariage(s) :

Néant


