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En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances, réussite à tous ceux qui
attendent le résultat de leurs examens et bien entendu bon courage à ceux dont les
vacances se prendront plus tard...
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À nouveau, c’est une année scolaire qui s’achève. L’heure a sonné de ranger les cahiers, les cartables et d’aller profiter à pied,
à vélo, de nos sentiers, de nos bords de Seine et de nos parcs...
C’est le moment privilégié de savourer nos longues journées
d’été, de participer aux animations qu’offre notre village, de se
fabriquer de nouveaux souvenirs et de laisser la place à un repos bien mérité.
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Spectacle de fin d’année des écoles

Cette année scolaire a été ponctuée de sorties répondant au projet pédagogique.
Les spectacles réunissant les 272 élèves des écoles et la traditionnelle kermesse ont
clôturé l’année avec brio !
Cependant, depuis deux ans les effectifs sont en baisse. Il s’agit certainement d’une
des conséquences de la diminution du taux de natalité en France, qui ne cesse de
glisser depuis quatre ans. La rentrée 2019 ne montre pour l’instant aucune inversion
de cette tendance.
En janvier dernier lors de la préparation de la carte scolaire, l’Inspection académique
avait envisagé la fermeture révisable d’une classe. A l’annonce de cette nouvelle, la
mairie avait manifesté son mécontentement auprès de l’inspecteur d’académie et
donné les arguments nécessaires pour l’annulation de cette décision. Elle devait être
revue en mai après la remontée des nouvelles données concernant les effectifs. Ces
derniers ayant très peu évolué lors du 1er semestre, la décision de la fermeture révisable
fut maintenue.
Suite à cette annonce, les associations de parents d’élèves (l’APE et la FCPE), les
parents et de nombreux Vernoucellois se sont fortement mobilisés. Nous les en
remercions vivement ! Finalement, la commission départementale qui a statué le 4 juin
2019, a décidé le maintien des 7 classes élémentaires et des 4 classes de maternelle.

MSC (Marine Stewardship
Council) : Label de pêche
durable basé sur la préservation des ressources
marines, le respect des habitats marin et des métiers
de la pêche.

Au niveau du restaurant scolaire, ce sont quelques 28 000 repas qui ont été servis
durant cette année. La Délégation de Service Public se termine, un marché public
de deux ans renouvelable prend le relais le 8 juillet prochain. Dans ce nouvel accord
signé avec Elior, il est prévu 50% d’alimentation durable contre 25% auparavant. Nous
anticipons la loi qui imposera dès 2022 à la restauration collective publique de servir
50% de produits locaux dont 20% de bio. Et nous allons au-delà ! En effet, dans notre
restaurant scolaire, nous proposons 30% de produits issus de l’agriculture bio, 13% de
produits labellisés et locaux ainsi que 7% de poisson MSC. De plus, le pain reste local.
Notre boulangerie continue à fournir le pain. De même, la saisonnalité des fruits et des
légumes est respectée. Bien entendu, des actions de lutte contre le gaspillage sont
toujours menées et les repas à thème, les animations sont encore d’actualité durant
les pauses méridiennes !
En revanche, les réservations et la facturation sont désormais assurées par les services
administratifs de la mairie. Une plate-forme est opérationnelle depuis la mi-juin. Il
s’agit du Portail Familles, il permet de réaliser les réservations, le paiement des repas,
de l’étude, du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire.
Au 1er septembre 2019, les deux écoles Jean Bignier et Gabriel Léger fusionneront
et formeront le groupe scolaire Michel Legrand où 280 élèves feront leur rentrée.
Mais pour l’heure se reposer, s’amuser, profiter, flâner sont les principaux verbes à
conjuguer sans modération !
Bonnes vacances à tous !
Valérie BOCQUEL et Brigitte GOUYON
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA
MAIRIE
Du 29 juillet au 23 août
2019 :
- accueil physique de
9h30 à 12h
- accueil téléphonique de
15h à 17h30
- fermeture les samedis

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Remplacement de la porte d’accès du dojo (côté parking) dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’ap)
· Réalisation d’une dalle en béton pour l’implantation d’une table de ping-pong sur le
plateau d’évolution.
Travaux réalisés par les entreprises extérieures
· Programmation de travaux de voiries et marquage routier sur notre territoire pendant
la période estivale
· Restauration des trois travées du choeur de l’église Saint Fortuné :
- dépose définitive de la structure d’étaiement installée en 2011
- réfection de la couverture du choeur et du bas-côté façade sud-ouest
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

INFORMATION TRAVAUX SAINT-MAMMÈS
En raison de travaux d’assainissement et de remplacement des branchements
d’adduction d’eau en plomb, menés par le SIDASS et le SIDEAU, la liaison routière
entre Saint-Mammès et Moret-Sur-Loing va être coupée à la circulation, du 8 juillet
au 16 août 2019.
La circulation sera interdite depuis le carrefour rue Grande / rue du Port de la Celle
à Saint-Mammès, jusqu’à la place de la Division Leclerc à Moret-Sur-Loing. Une
déviation sera mise en place par l’Agence Routière Départementale (A.R.D.).
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LE VILLAGE
FERMETURES ESTIVALES
Boulangerie >
du 5 au 26 août 2019.
La Poste >
20 juillet et du 12 au
17 août 2019
Salon de coiffure >
du 31 juillet au 17 août 2019
La Taverne >
du 2 au 24 août 2019

ENVIRONNEMENT
BERGES SAINES
La municipalité remercie les nombreux participants pour leur contribution à cette
nouvelle édition de Berges Saines qui s’est tenue le 1er juin dernier.
Hélas, cette année encore, nous avons ramassé de trop nombreux déchets...
Nous nous retrouverons l’année prochaine pour ce rendez-vous annuel éco-citoyen.
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CULTURE
RETOUR EN IMAGES : PARC EN FÊTE
Des artistes, des visiteurs, de la musique et de la danse, de bons moments... malgré la
pluie
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MÉDIATHÈQUE
Animations de juillet - août
> Café lecture
Samedi 6 juillet 2019 à 10h30
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
> Ateliers créatifs d’été
Les mardis 16 et 23 juillet puis les 13 et 20 août 2019, à
10h30
Dominique vous propose des activités créatives autour de
cartes pop-up, d’origami, de créations de bracelets...
Ouvert à tous dès 5-6 ans
> Média’jeux
Mercredi 26 juin 2019 de 9h30 à 10h30
Venez jouer tout l’été à la médiathèque : jeu d’échecs, circuit de train...
Profitez également de la médiathèque : coin détente pour des lectures et des
activités en famille.
Ouvert à tous, aux heures d’été habituelles.
> Histoires au jardin
Rendez-vous au parc, à côté des jeux et de la Maison de l’Enfant, pour écouter des
histoires :
Les vendredis 12 et 26 juillet 2019 de 10h à 11h
Les vendredis 9 et 23 août 2019 de 10h à 11h
Ouvert à tous – En cas de mauvais temps les séances seront annulées.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vernou-la Celle inspire les poètes : «Viens donc chez moi»
C’est un gentil Vernoucellois
Qui m’a dit «viens donc voir chez moi»
Tu verras de beaux paysages
Des souvenirs qui n’ont plus d’âge.
J’ai vu des fermes fortifiées
De véritables places-fortes
Une église faite de grès
Aussi des puits de toutes sortes.
Il m’a montré de beaux lavoirs
Par des sources alimentées
L’ouvrage, contenant bien d’autres poésies,
Où il fait bon flâner le soir
est à votre disposition à la médiathèque
Sous la lune pour y rêver.
Quand à l’église Saint Fortuné
Elle m’a paru bien immense
Henry II et Diane de Poitiers
Y sont à jamais attachés
Extrait de «Entre Seine et Forêt, nos villes et villages... en poésie» d’Arlette Février-Muzard
Emmanuelle MARTIN

SLAM
Dans le cadre du grand SLAM NATIONAL 2019, nos jeunes slameurs ont encore brillé
et enflammé la scène de Belleville. Nous félicitons Le Panorama qui termine premier de
l’épreuve, suivi par les équipes 5e-4e et 4e-3e du collège Fernand Gregh de Champagnesur-Seine. Tous se sont surpassés, tout en s’écoutant, s’encourageant ! La relève est
là; et déjà très talentueuse !
Bravo à eux !
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LOISIRS
SALON DU BIEN-ÊTRE ET VIDE-GRENIERS

LES SOIRÉES D’ÉTÉ
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CLUB DU TEMPS LIBRE
Le Club du TEMPS LIBRE a le plaisir de vous proposer une sortie en Puisaye, vendredi
20 septembre 2019, départ 7h30 Maison des Associations :
- Visite guidée du chantier de Guédelon, l’aventure médiévale du XXIème siècle
Repas sur place : apéritif – entrée – plat – fromage – dessert – boisson – café
- Musée Colette de Saint Sauveur en Puisaye dans le château du village. (le tour du
village ; Tour Sarrazin – Lavoirs typiques – Eglise St.Baptiste)
- Retour par Rogny les Sept Ecluses (le canal de Briare possède ici un ouvrage d’art
remarquable : un gigantesque escalier d’écluses imaginé par Hugues COSNIER au XVIIème
siècle)
Inscription dès maintenant jusqu’au 6 Septembre : Chantal GRELLET 01 64 23 12 10/
06 71 51 21 69
PRIX CLUB 45€ / HORS CLUB 50€
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir pour cette belle journée.
Le Bureau du Club du temps libre

FORUM DES OUTRE-MER
Le 8 juin dernier, l’association AÏDROM organisait sa première édition du
«Forum des Outre-mer». Les Vernoucellois mais aussi notre député et le
président du département sont venus à la rencontre des artisans, artistes
et traditions d’Outre-mer.
Expérience enrichissante et à renouveler !
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FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS
Le forum et la fête des associations se dérouleront le samedi 7 septembre
2019. Ces deux évènements ont systématiquement lieu le même jour,
soit le deuxième samedi de septembre.
Cette année pour la 5ème édition de la fête des associations, il y a
aura quelques nouveautés... Nous commencerons cette journée par le
désormais traditionnel tournoi de football.
Tout au long de la journée, d’autres activités et jeux gratuits, notamment
pour les enfants, seront proposés.
Le détail complet de la journée sera disponible sur le site Internet de la commune et communiqué dans le Tambour de
septembre. Une buvette sera à votre disposition toute la journée. Vous pourrez y acheter boissons, frites, saucisses,
sandwichs... Je vous donne donc rendez-vous le 7 septembre prochain ! D’ici là, bonnes vacances à tous et merci aux
bénévoles, notamment les membres de L’ESVC, de Vivons en fête et du club du Temps libre, qui oeuvrent déjà pour
la réussite de cette journée.
Olivier BEUDAERT

SPORTS
BADMINTON
Le 25 mai 2019, s’est déroulé à Moissy-Cramayel un des derniers tournois de la saison pour
les jeunes badistes de Vernou-la Celle avec, à nouveau, de belles performances :
- Valentin Palard , vainqueur en catégorie Minibad
- Doryan Meurisset, 2ème en catégorie Poussin- Mathis
Lenoir, demi finaliste catégorie Benjamin.
- Hugo Palard vainqueur en catégorie Minime 3 face à Quentin Lapotre.
- Alexis Tissot, finaliste en catégorie Minime 2.
- Steeven Lorin, vainqueur en catégorie Cadet.
Bravo également à tous les autres jeunes qui se sont bien battus: Nells Hugo Agnan
Balou, Arthur Palard, Emma Tissot, Maxime Girard, Alexis Lenoir et Simon Mitteau.
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MAJORETTES
Le 9 juin 2019, les Majorettes de Vernou-la Celle organisaient la 4e édition de leur
festival, qui a de nouveau connu un grand succès.

FOOTBALL

COLOR RUN
L’ESVC vous propose pour la première fois de participer à la Color
Run sur notre commune le 15 septembre 2019.

Le F.C.C.M.V recherche
pour son équipe vétérans,
des joueurs nés avant
1974, pour compléter
son effectif de la future
saison. Rdv au stade Paul
Hebras de Champagnesur-Seine, le jeudi 22
août 2019 à partir de
18h30 ou contacter le
06.73.59.81.46.
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C’est la course de 5 km la plus colorée du monde. Il ne s’agit pas d’être le plus rapide ou
de franchir la ligne d’arrivée en premier. Les mots d’ordre sont couleurs, amusement et
plaisir ! Entouré de nombreux autres coureurs, tu vas vivre une journée exceptionnelle
que tu n’es pas prêt d’oublier.
A chaque km, une projection de couleur (la poudre colorée est un produit 100%
nature). Ce n’est pas une compétition, tu peux donc courir à ton rythme ! Nul besoin
d’être athlète pour participer, la course n’est pas chronométrée : il suffit, au moins, de
savoir marcher ! De nombreuses animations seront proposées avant la course : dance
fitness, coaching sportif, musique...
Un final en apothéose ! Musique non-stop et lancers de couleurs.
La course sera limitée à 300 personnes, il faudra donc penser à s’inscrire rapidement.
Les modalités d’inscription seront disponibles sur le site Internet de la commune et
sur celui de l’ESVC. Un kit de départ sera donné à tous les participants. Des lunettes
dont le port est obligatoire vous seront fournies et seront déjà intégrées dans le kit de
départ. Pensez à les apporter le Jour-J !
Le montant de l’inscription sera de 6 € pour les enfants de moins de moins de 6 ans
et 10 € pour les autres.

ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
- Jules FRIGGI THOMANN
né le 10 mai 2019
Décès :
- Philippe BASTARD
décédé le 26 mai 2019
- Tayeb CHERIFI
décédé le 02 juin 2019
- Simone BOULAY
décédée le 06 juin 2019
Mariage(s) :
- Flavien MARCEAU et
Marion GUILBERT
unis le 1er juin 2019
- Alan FAGE et
Ottavia LEMAIRE
unis le 8 juin 2019
- Patrick ZEMBALIA et
Corinne ROYER
unis le 8 juin 2019

5 juillet
6 juillet
7 juillet
11 juillet
12 juillet
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13 juillet
16 juillet
23 juillet
26 juillet
2 août
9 août
13 août
20 août
23 août
6 sept.
7 sept.
13 sept.
15 sept.

Nous voulons des coquelicots - Parvis de l’église St Fortuné - 18h
Médiathèque : café lecture - cf. P6
Club d’anglais :salon du bien-être et vide-greniers - cf. P8
Conseil municipal - Mairie - 20h30
Médiathèque : histoires au jardin - cf. P6
Pétanque : nocturne en doublette formée - Terrain de l’église - 19h30
Fête nationale et bal populaire - cf. P4
Médiathèque : ateliers créatifs d’été - cf. P6
Médiathèque : ateliers créatifs d’été - cf. P6
Médiathèque : histoires au jardin - cf. P6
Nous voulons des coquelicots - Parvis de l’église St Fortuné - 18h
Médiathèque : histoires au jardin - cf. P6
Médiathèque : ateliers créatifs d’été - cf. P6
Médiathèque : ateliers créatifs d’été - cf. P6
Médiathèque : histoires au jardin - cf. P6
Nous voulons des coquelicots - Parvis de l’église St Fortuné - 18h
Forum et fête des associations - cf. P10
Pétanque : nocturne en doublette formée - Terrain de l’église - 19h30
Color run - cf. P11

Fête de la musique avec Le Panier Grattant

