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Les beaux jours sont de retour, nos champs, berges, forêts verdissent
et les équipes municipales habillent notre commune de plantes et de
fleurs pour accueillir l’été.
En mai, fait ce qu’il te plaît... A travers ces pages, vous pourrez de
nouveau constater que notre village, dont le dynamisme associatif
n’est plus à démontrer, vous propose encore de nombreuses activités pour répondre au
mieux aux attentes de chacun. Nous espérons que celles-ci vous plairont.
Cette période faste et festive pour notre commune fera la part belle à la découverte,
l’environnement et au «vivre ensemble» propre à l’esprit de village que nous souhaitons
entretenir.

P4 : Fête du village

Le mois de mai, c’est avant tout un événement incontournable pour tout Vernoucellois :
la fête du village. Les réjouissances se dérouleront les 11 et 12 mai prochains (cf. P4)
avec le 26e salon de la gastronomie et de l’artisanat, le marché aux fleurs, la fête
foraine, le vide-greniers et une soirée musicale. Cette manifestation annuelle nous
permet de découvrir de nombreux produits de notre terroir ou de beaucoup plus loin,
d’échanger autour d’un verre ou d’un plat et de partager de bons moments entre petits
et grands. Nous vous y attendons nombreux.
Un deuxième événement, qui tend à s’inscrire dans la durée dans nos agendas, est
«Jardins en fête», qui cette année devient «Parc en fête». Ce sera une journée riche
en rencontres autour d’expositions et d’animations, ainsi que de concerts. Ce moment
proposé par la commission culture, aura lieu le 25 mai 2019 au sein du parc Rette (cf. P9).
Un parc Rette nettoyé de fond en comble par notre nouveau Conseil Communal des
Jeunes, tout aussi motivé que le précédent. Un espace qu’ils investiront de nouveau le 8 mai
2019 pour une chasse aux œufs qu’ils proposeront aux plus jeunes de notre village (cf. P5).
Ce mois de mai est aussi citoyen, avec deux temps forts. Les commémorations du
8 mai pour l’Armistice de 1945 auront lieu aux deux Monuments aux morts de la
commune. Puis, le 26 mai 2019 se dérouleront les élections européennes, rendez-vous
démocratique important.
Enfin un rendez-vous éco-citoyen, devenu incontournable, la 8ème opération Berges
Saines se tiendra le 1er juin 2019 (cf. P8). Berges Saines est une manifestation écocitoyenne et festive qui consiste à descendre sur les berges de la Seine et à y ramasser
les détritus qui s’y sont accumulés tout au long de l’année. Ces gestes pour la planète,
la sauvegarde de la biodiversité, la lutte contre la pollution et la restauration des
paysages sont devenus, hélas, essentiels à la préservation de notre environnement
proche mais aussi dans son ensemble.
D’autres rendez-vous et activités écologiques, culturelles, sportives et intergénérationnelles vous sont proposés dans ce numéro pour satisfaire le plus de monde possible.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Swann LAPORTE,
Conseiller municipal à la communication

CÉRÉMONIES

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Cérémonies de l’Armistice
de 1945
Mercredi 8 mai 2018
11h : Cimetière de la Celle
11h15 : Place du Monument
aux morts de Vernou Bourg

Le 26 mai 2019 se dérouleront les élections européennes. Vos bureaux
de vote de Vernou et La Celle seront ouverts de 8h à 18h (si vous ne savez pas à quel
bureau vous êtes inscrit, vous pouvez vous renseigner en mairie).
Les eurodéputés sont élus au suffrage universel direct à un tour. Il n’y aura donc pas
de second tour. Nous votons pour une liste nationale (et non plus par circonscription).
Les sièges sont répartis entre les listes réunissant plus de 5 % des suffrages exprimés.
Le nombre de sièges pour chaque liste est ensuite proportionnel à son nombre de voix.
Les 79 sièges sont attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur
chaque liste.
Pour pouvoir voter, il faut se présenter à son bureau de vote avec un justificatif
d’identité. Sont valables la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire, mais
aussi la carte vitale ou même le permis de chasse dès lors que la photographie de
l’électeur figure sur ces titres et que vous êtes inscrit sur les listes électorales de notre
commune (la carte électorale n’est pas obligatoire).
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
INFORMATIONS
PRATIQUES
Nous vous informons que la
plupart des services municipaux ne seront pas disponibles le vendredi 31 Mai
2019.
Seule la médiathèque sera
ouverte les vendredi 31
Mai et samedi 1er juin 2019
toute la journée pour vous
accueillir.
L’agence postale qui sera
fermée le vendredi 31 Mai,
vous accueillera dès le
samedi 1er juin de 9h30 à
12h00.

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Travaux de peinture de ravalement du 4 rue des Écoles (Ludothèque et le Club
informatique).
· Installation des nouvelles barrières rue de la Mairie.
Travaux réalisés par les entreprises
extérieures
· Restauration des trois travées du
chœur de l’église Saint Fortuné :
réfection de la couverture sur la façade sud-est.
Michel DOYEN et Arnaud
MASSON

REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 14 avril 2019, près de 100 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente
pour le repas des aînés organisé par la Municipalité, la Commission solidarité et
l’association «Vivons en fête».
Le repas confectionné par le traiteur «Depreytère» et l’animation musicale de Noëlla
ont été très appréciés.
Sylvie MILHAS
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LE VILLAGE
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JEUNESSE

Le 10 avril dernier, Entre 2 nuages... le CCJ de Vernou et quelques bonnes âmes ont permis au Parc Rette
de se dévêtir de ses déchets et de prendre une allure printanière bien plus belle !
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MDE : MINI-SEJOURS ESTIVAUX
Cette année, la Maison de l’Enfant propose aux enfants 2 mini-séjours.
Ouverture des inscriptions le lundi 13 mai à partir de 8h45 à la Maison de l’Enfant. Un
acompte sera demandé et fera office de réservation (Plusieurs modes de paiement
possibles).
Plus de renseignements au 01.64.23.10.24.
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RENDEZ-VOUS MENSUEL «NOUS VOULONS DES
COQUELICOTS»

Contact : 
Elisabeth de Pusy
edepusy@aol.com
06.82.51.52.70

Un appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse a été lancé dans toute
la France par Fabrice Nicolino journaliste et écrivain (un empoisonnement universel,
comment les produits chimiques ont envahi la planète). Nous sommes actuellement
plus de 536 484 personnes à avoir répondu à cet appel.
Le rendez-vous se tient le premier vendredi de chaque mois. A Vernou, nous nous
retrouvons devant l’église Saint-Fortuné, à 18h, pour échanger et partager nos
expériences et nos observations : moins d’insectes, moins d’oiseaux, moins de
biodiversité, par exemple...
Le prochain rendez-vous des «Coquelicots» se tiendra donc le vendredi 3 mai à 18h
devant l’église de Vernou.

DIVAGATION DES CHIENS
Erratum

SMITOM : JOURNÉE PORTES OUVERTES

Suite à l’article du mois
précédent, nous souhaitons apporter quelques
précision sur la divagation
des chiens :
Pour prévenir la destruction des oiseaux et de
toutes espèces de gibier et
pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de
laisser divaguer les chiens
dans les terres cultivées
ou non, les prés, les vignes,
les vergers, les bois, ainsi
que dans les marais et sur
le bord des cours d’eau,
étangs et lacs. (donc toute
l’année).
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.

Cette année, le SMITOM-LOMBRIC vous ouvre les portes d’un lieu inédit : la plateforme
de compostage de Réau le samedi 1er juin 2019 de 10h à 17h au lieu-dit «Les Pleins»,
77550 Réau.
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Le thème phare de la journée est le jardinage au naturel avec la distribution d’un sac
de compost gratuit, la vente de composteurs et l’organisation d’un troc aux plantes.
Vous pourrez bénéficier de conseils et astuces pour jardiner malin, découvrir les
installations de traitement des déchets ménagers grâce au tout nouveau parcours de
visite, la Galerie du Lombric, avec ses outils interactifs et ludiques.
Au programme : village dédié aux enfants, dédicaces de Vittorio Leonardo, quiz du
Lombric avec de nombreux lots à gagner, stands sur le recyclage, crêpes et boissons
offertes, food trucks, etc.

BERGES SAINES
Samedi 1er juin 2019, notre commune prendra de nouveau part à la 8ème opération
Berges Saines.
Cette opération éco-citoyenne consistant au nettoyage de nos berges en bord de
Seine par les habitants, est devenu un rendez-vous important pour notre village. Cette
action doit sensibiliser chacun d’entre nous à la préservation de notre environnement
proche et l’impact de notre activité sur celui-ci.
Nous vous attendons donc nombreux pour partager un moment convivial, tout en
faisant un geste pour notre environnement.
Samedi 1er juin 2019 - 14h
Rue de la Plage - La Celle
Alain GUYONNET

CULTURE
AU COIN DES RUES
Des beaux spectacles au coin de votre rue
Dimanche 19 mai 2019, Vernou-la Celle sera la deuxième étape de la saison itinérante
«Au Coin des Rues» portée par l’association Pas Trop Loing de la Seine.
Après un premier arrêt à Thomery le 20 avril, c’est dans le parc de la Maison de
l’enfant de Vernou que vous êtes conviés pour un moment «spectaculaire» familial et
convivial. Des spectacles originaux et de grande qualité vous seront proposés.
Au programme il y aura du jonglage de haut niveau avec la «Compagnie T’as pas
dit balle ?», le clown poétiquement incorrect mais délicieusement attachant de la
compagnie «Dis Bonjour à la dame», du slam avec l’association «Le Panorama» et
pour finir cette journée en beauté et en déhanché, un concert rock’n’roll avec Gigi
Pantin ! Une scène Jeunes Talents mettra également en avant de jeunes musiciens du
coin. Restauration maison et buvette artisanale sur place.
Entrée et participation libre, de 14h à 19h30. Toutes les informations sur le site
pastroploingdelaseine.fr ou sur le facebook «Au Bon Coin festival».
Prochaine et dernière étape de la saison : dimanche 7 juillet à Champagne-sur-Seine.
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Cette année c’est le parc
Rette qui vous accueillera
samedi 25 mai dès 14 h
pour différentes animations et expositions.
A partir de 20 h, soirée
brésilienne : démonstrations
de danse auxquelles le public pourra participer puis
concert avec Os Novos
Ghettos.
Les personnes qui sont intéressées par la sophrologie devront apporter plaid,
couverture ou tapis de
gymnastique pour s’installer sur le sol.
Pensez à réserver votre
après-midi pour «Parc en
Fête».
B. Capdeville et
la commission Culture
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MÉDIATHÈQUE
Animations de mai
> Tricot et Cie
Samedi 4 mai 2019 de 10h30 à 12h30
Ouvert à tous.
> Café-lecture
Samedi 16 mai de 10h30 à 12h30
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 cœur.
Ouvert à tous.
> Parc en fête
Samedi 25 mai à partir de 17h
Dominique vous proposera des lectures sur le thème des fleurs et du jardin.
Ouvert à tous.
> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 29 mai de 9h30 à 10h30
Ouvert à tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les sucres d’orge des religieuses de Moret-sur-Loing
L’épopée gourmande du sucre d’orge...

Extrait du conte Le secret
des sucres d’orge de
Sidonie Bonté de Catherine
Buquet, illustré par Céline
Bielak.

Les soeurs bénédictines s’établissent à Moret-sur-Loing en 1638 et fabriquent ces
bonbons aux vertus adoucissantes, utilisés notamment contre les maux de gorge et qui
font alors la conquête de la cour de Louis XIV.
Mais les bénédictines quittent Moret à la Révolution et la fabrication des sucres d’orge
est interrompue. Ce n’est qu’en 1853 que l’une d’elles revient à Moret et confie la
recette à l’une de ses amies avant de mourir. Cette dernière la donne à son tour aux
Soeurs de la Charité venues s’installer dans la ville.
La fabrication des sucres d’orge connaît alors un nouvel essor à la fin du XIXe siècle. Le
succès du sucre d’orge sera considérable entre 1920 et 1960, année où les religieuses
quittent définitivement Moret. La recette est ensuite reprise en 1970 par un confiseur
local et les fameux bonbons sont de nos jours toujours commercialisés.
Pour retrouver toute l’histoire du sucre d’orge, vous pouvez vous rendre au Musée du
sucre d’orge de Moret-sur-Loing.
Emmanuelle MARTIN
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE : VERNOU
VOICES
Soirée du samedi 18 mai 2019
En collaboration avec l’APE de Vernou,
l’Association Le Panorama est heureuse de
vous annoncer que le samedi 18 mai à 19h
aura lieu à la Salle Fontaine Martin, une soirée
intergénérationnelle mêlant slam & karaoké.
Bonne ambiance et partage seront aux rendez
vous !
Pour les amateurs de karaoké, on vous attend
avec impatience !
Venez nous nourrir de votre expérience !
Participer à “Vernou Voices” !
Pour les curieux, les timides, les jeunes, les plus
âgés et même les moins sérieux. Pour ceux qui
veulent rigoler, jouer avec les mots et s’amuser
à l’écoute de l’autre. Venez vous essayer à la
pratique du slam !
Nous vous proposons de participer à des ateliers
d’expression les vendredis 10 et 17 mai de
16h30 à 18h à l’Espace Rouliot (Ancienne école
de La Celle).
Rassurez-vous, vous pourrez également vous lancer sans préparation.
Contact :
Aurélia CHEVEAU
06.63.76.89.14

Le samedi 18 mai 2019.
Vous allez voir, ce n’est pas compliqué : Tu écris un texte et le public t’écoute ! En plus,
comme le veut la tradition, «un texte dit = un verre offert ! »
Vous pourrez également vous restaurer de saveurs grillées,
Fondantes en bouche et délicatement relevées
Nourrir nos narines des premières fumées,
Enivrez vos sens en toute simplicité.
Cette soirée du samedi 18 mai 2019 sera l’occasion de vous présenter en avant-première
le reportage réalisé au Québec avec nos jeunes Vernoucellois du projet Le rêve de ma
plume.
En exclusivité, ils vous présenteront leur nouveau challenge : un projet pour avril 2020...
que cette soirée servira à financer!
Afin d’éviter le gâchis alimentaire, pour la restauration, pensez à réserver !
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LOISIRS

Plus d’informations :
www.aidrom.fr/forum
07.70.07.17.43
Réservations et paiements :
AIDROM
Mme EMBOULE Gerty
21 rue de Nanfroy
77670 Vernou-la Celle

FORUM DES OUTRE-MER
Samedi 8 juin 2019 - 10h à 19h30
L’association AÏDROM est très heureuse de vous proposer leur première édition du
«Forum des Outre-mer». Venez à la rencontre des artisans, artistes et traditions
d’outre-mer.
Au programme : de nombreux stands, animations pour les enfants, initiation aux
percussions et danses traditionnelles (gwoka), batucada et tombola (25 lots à gagner
dont tablette, enceinte portative, drone, etc.)
Ce forum se terminera par une soirée dansante (gratuite) accompagnée d’animations.
Il sera possible de se restaurer sur place (après réservation et paiement de 15€ avant
le 1er juin 2019).
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L’association antillaise AIDROM vous attend dans une ambiance conviviale tropicale.

LOTO

LES SOIRÉES D’ÉTÉ

Un loto sera organisé par
«Vivons en Fête» le 5 mai
2019, à 14h, salle de la
Fontaine Martin.

SPORTS
JUDO
ESVC Judo : championnats de secteur
benjamins.
Le week-end du 13-14 avril dernier,
se sont déroulés les championnats de
secteur. Alexis et Isiah perdent en poule,
Eliott passe en tableau mais s’incline en
16ème. Ce n’est pas grave, ils prennent de
l’expérience.
La médaille du jour revient à Camille qui se classe 3ème
et se qualifie pour le championnat de Seine-et-Marne.
Bravo à elle !
Accueil de judokas de l’autre-bout du monde.
Fin mars, Vernou-la Celle a été choisie pour la seconde
fois comme lieu d’accueil par une délégation de judokas
tahitiens dans le cadre des championnats de France
à Villebon-sur-Yvette. Jamais deux sans trois ? Nous
espérons revoir prochainement ces champions pour un
possible sujet sur eux.
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BADMINTON
Le week-end du 6-7 avril 2019 a eu lieu le 1er tournoi officiel de la section badminton de l ESVC :
Ze Vernou Bad Trip 1.
Ce tournoi uniquement en doubles, a rassemblé 250 joueurs dont 43 du club de Vernou-la Celle
sur 2 jours.
Nous tenons à féliciter les performances de tous nos badistes vernoucellois et plus particulièrement celles de :
- Emilie Dohlen et Mathilde Blanchart, vainqueurs en double dame D8-D9.
- Emilie Westerlinck et Mélanie Bakalarczyk ,finalistes double dame D8-D9.
- Pascal Roqueta et Estelle Lenfant, finalistes double mixte P.
- Laurent Masnada et Aurélien Gruson , finalistes double homme D8-D9.

Ce premier tournoi a été pour nous une grande réussite avec des retours très positifs de différents clubs et joueurs,
nous félicitant pour notre organisation, notre convivialité, notre ambiance familiale et notre complexe sportif.

Pour l’organisation de cet événement, nous tenons à remercier :
- la Mairie, pour son aide ainsi que le prêt et l’entretien des locaux.
- le bureau de l’ESVC pour son implication dans le sport à Vernou-la Celle.
- l’association Vivons en fête, pour le prêt du matériel.
Nous remercions également, nos partenaires : Balouzat opticiens Fontainebleau, Lardesport, la Mousse de Bleau, le
magasin E. Leclerc Super de Varennes-sur-Seine.
Enfin, nous remercions les joueurs de Vernou-la Celle, leurs parents et leurs enfants pour leur aide en tant que
bénévoles sur les deux jours !
Un nouveau tournoi sera organisé en octobre. Si des partenaires veulent nous accompagner dans ce nouveau projet,
merci de nous contacter dès à présent par mail à : badvernoucellois@gmail.com
Vous trouverez très prochainement les photos de l’événement sur le site de l’ESVC: www.esvc-sports-vernou.fr
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DE LA GRAINE DE CHAMPIONS...
Les 13 et 14 avril 2019, encore un week-end de badminton à Lieusaint, mais
pour les jeunes,
Nous avons présenté 21 joueurs dans toutes les catégories et certains ont fait
de très belles performances:
Dans la catégorie Minibad : Valentin Palard, vainqueur.
Dans la catégorie Benjamin : Arthur Palard, demi finaliste et Mathis Lenoir,
demi finaliste.
Dans la catégorie Minime 2 : Alexis Tissot, finaliste et Hugo Palard , demi finaliste.
Dans la catégorie Minime 3 : Quentin Lapotre, vainqueur et Alexis Lenoir, demi finaliste.
Dans la catégorie Minime 4, : Dorian Mereau, vainqueur et Esteban Dubois, demi finaliste
Dans la catégorie Cadet 3 : Steeven Lorrin, finaliste.
Bravo à tous les autres joueurs qui se sont bien battus : Emma Tissot, David Gadjosik, Louis Mitteau, Simon Mitteau,
Manon Roqueta, Mya Roqueta, Maxime Girard, Gaétan Dubois, Florian Lapotre, Doryan Meurisset.

Lucie Tissot
Pour le bureau de l ‘ESVC Badminton

PÉTANQUE
Le 13 avril dernier s’est déroulé le second concours amical organisé par le club de pétanque de
notre village. Avec ce beau soleil, nous avons accueilli près de 20 équipes. Nous noterons de
nouveau qu’une équipe vernoucelloise, Eric et Christophe, se sont hissés en haut de l’affiche
malgré un niveau de jeu élevé. Bravo à eux !
Les prochains concours se dérouleront les :
- 1er mai 2019 : tournoi inter-associations (réservé aux membres
d’associations vernoucelloises). Doublette formée - Inscriptions de
14h à 14h15 - jet du but : 14h30
- 11 mai 2019 : coupe de la municipalité. Tête à tête - Inscriptions
de 14h à 14h15 - jet du but : 14h30
- 24 mai 2019 : première nocturne de la saison. Doublette formée Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but : 20h - Barbecue.
Les concours sont amicaux et ne nécessitent pas de licence. Ils sont
ouverts à tous.
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
- Apolline ROMIEN née le
30 mars 2019
Décès :
- Madeleine CORDOIN
décédée le 17 mars 2019
Mariage(s) :
Néant

1er mai
3 mai
4 mai
5 mai
6 mai
8 mai
11 mai
11 et 12 mai
16 mai
18 mai
19 mai
23 mai
24 mai
25 mai
26 mai
29 mai
1er juin
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3 juin
7 juin
8 juin
14 juin
15 juin

Pétanque : tournoi inter-associations - cf. P15
Nous voulons des coquelicots - cf. P7
Médiathèque : tricot & Cie - cf. P10
Vivons en fête : loto - cf. P13
Balayage mécanique
Cérémonies de l’armistice de 1945 - cf. P2
CCJ : chasse aux œufs de pâques - cf. P5
Pétanque : coupe de la municipalité - cf. P15
Fête du village - cf. P4
Médiathèque : café-lecture - cf. P10
Vernou voices - cf. P11
Opération Car Wash - cf P.5
Au coin des rues - cf. P8
Balayage mécanique
Conseil municipal - Mairie - 20h30
Pétanque : nocturne - cf. P15
Parc en fête - cf. P9 et 10
Élections européennes - cf. P2
Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf. P10
Berges Saines - cf. P8
SMITOM : journée portes ouvertes - cf. P7
Balayage mécanique
Nous voulons des coquelicots - cf. P7
Forum des Outre-mer - cf. P12
Pétanque : nocturne - cf. P15
Vivons en fête : les soirées d’été - cf. P13

