
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

En mars dernier, j’avais évoqué ce sujet, je vous en livre quelques 
points.

Au regard des enjeux liés au réchauffement climatique, ce plan à 
l’échelle de notre Communauté de Communes doit nous donner des 
pistes de réflexion au niveau communal, mais également au niveau 
individuel en vue d’adopter des comportements plus responsables. 

L’objectif de ce plan est d’atteindre les engagements de la COP 21. Ainsi sur le plan 
local, il nous faudrait «capter» autant de CO2 que nous en rejetons !

Mais est-il possible qu’à l’échelle individuelle nous puissions agir sur les émissions de 

Gaz à Effet de Serre ? Assurément oui !

Voici quelques exemples qui peuvent nous faire réfléchir et nous amener à réaliser, à 
titre individuel, notre COP 21, celle qui prévoit de diminuer de 75 % nos émissions de 
GES entre 1990 et 2050, ce qui revient à dire - 3,5 % par an !
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Installation de passages canadiens sur le chemin rural dit de la Maison Brûlée côté 
RD210

Travaux réalisés par les entreprises extérieures

· Suppression des fondations de l’ancien préfabriqué du groupe scolaire Michel LEGRAND

· Réalisation de marquages routiers sur l’ensemble de la commune

· Réfection du cheminement piéton entre la Maison de l’Enfant et le cabinet médical

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

En moyenne, chacun d’entre nous émet 9 tonnes de CO2 par an. Si nous voulons 

réduire de 3,5% par an notre consommation personnelle, il nous faut réduire notre 

émission de CO2 de 315 kg par an.

Trois exemples à notre portée :

·   je diminue de 1°C la température de mon chauffage, je réduis ma production 
d’environ 250 kg de CO2 par an

·   je remplace 5 ampoules basse consommation par 5 ampoules à LED, j’économise 
72 kg de CO2

·  j’évite de laisser en veille les appareils audiovisuels, j’économise 100 Kg de CO2

Ça y est, j’ai fait ma COP 21C, pour l’année, facile non ?

Notre commune, rien que par l’extinction de l’éclairage public la nuit, y contribue for-
tement et ceci depuis 2010 !

Alain MOMON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

RAPPEL : VOIE PUBLIQUE

Après le ramassage des 
poubelles par le SMICTOM, 
pensez à les rentrer.

Les poubelles restant sur 
la voie publique gênent 
la circulation des piétons 
et réduisent la visibilité à 
certains carrefours pour 
les véhicules.

Merci de votre compré-
hension.

CÉRÉMONIES DE  

L’ARMISTICE DE 1918

10h30 : Cimetière de la 
Celle

10h45 : Place du mo-
nument aux morts de 
Vernou Bourg
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LE VILLAGE
TÉLÉTHON
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SAINT SYLVESTRE

MARCHÉ DE NOËLÉGLISE SAINT FORTUNÉ

Suite à la réouverture de 
l’église Saint Fortuné, nous 
vous invitons à visiter ce 

patrimoine remarquable 

de notre village, gratuite-

ment, tous les dimanches 

de 10h à 12h (sauf le  
1er dimanche du mois : jour 
de messe).
Messes sur notre commune : 

- Église Saint Fortuné 
(Vernou) : tous les 
vendredis à 18h et le  
1er dimanche de chaque 
mois à 18h.

- Église Saint Pierre aux 
Liens (La Celle) : tous les 
mercredis à 11h
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ACTIONS SOLIDAIRES DU CCJ, DE LA MDE ET DE 
L’ÉCOLE
Collecte des bouchons en plastique

Le Conseil Communal des Jeunes se mobilise depuis plusieurs mois pour la récolte 
des bouchons en plastique. Cette action remporte un franc succès dans notre village 
puisque plusieurs kilos ont été récoltés à l’école et à la Maison de l’Enfant.

Ces bouchons sont destinés à l’association «Bouchons d’amour» qui collecte des fonds 
liés à la ventes des bouchons (recyclage) pour aider les personnes handicapées.

Collecte des ampoules usagées pour un défi Recylum qui permet de collecter des fonds 
au profit «d’Électriciens sans frontières» afin d’apporter l’électricité dans des villages 
du monde entier. La collecte est également à la MDE et à l’école.

Calendrier de l’Avent inversé

Depuis plusieurs années, la MDE propose aux parents de participer à une action 
solidaire en mettant en place durant le mois de décembre un calendrier de l’Avent 
inversé. L’idée est de mettre un carton à disposition afin que, chaque jour du mois 
de décembre du 1er au 20, les personnes qui le souhaitent puissent déposer de la 
nourriture non périssable (pâtes, boites de conserve, riz...) ou des produits de première 
nécessité (gel douche, shampoing, couches bébé...).

Juste avant Noël, ces dons seront remis à une association afin d’aider les personnes 
dans le besoin.

Cette année, le groupe scolaire Michel Legrand se joint à la MDE.

Vous trouverez donc une boîte à l’école et une à la MDE pour récolter vos dons.

La MDE et l’école vous remercient de votre participation.

Céline BRECHET

JEUNESSE

CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations de novembre

> Tricot et Cie

Samedi 2 novembre 2019 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Café-lecture

Samedi 9 novembre 2019 à 10h30

A la découverte de vos futures lectures
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> Contée tablier narratif

Samedi 16 novembre 2019 à 15h

L’association Pénéla a rassemblé ses multiples talents pour confectionner un tablier 
narratif pour la médiathèque.

Venez le découvrir en avant-première !

La présentation sera suivie d’un gouter.

Ouvert à tous

> Atelier initiation au jeu d’échecs

Dimanche 17 novembre 2019 de 10h30 à 11h30

Venez-vous initier au jeu d’échecs avec Ludovic 
Melier.

Ouvert à tous sur inscription

> Animation numérique

Dominique vous propose de découvrir de très belles applis sur le thème de l’art

Mercredi 20 novembre 2019 à partir de 16h

Samedi 23 novembre 2019 à partir de 10h30

A partir de 5 ans

> Spectacle Versus

Vendredi 22 novembre 2019 à 20h

Duels d’improvisation

Deux comédiens vont s’affronter sur 
les thèmes proposés par le public

Qui de l’un ou de l’autre manie le 
mieux l’art de la langue et celui de 
l’improvisation ?

Ils s’affronteront à «mains nues» ou 
«à la manière de...», empruntant alors 
aux auteurs, réalisateurs, chanteurs (...) 
leurs langages ou leurs thématiques de 
prédilection.

C’est le public qui décidera qui 
l’emportera !

Public ado et adulte, sur réservation

Ouvert à tous

> Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 27 novembre 2019 de 9h30 à 10h30

Des histoires pour les petites oreilles.

Ouvert à tous
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Qu’est-ce que l’Ecole de Barbizon ?

Ce nom est apparu seulement à la fin 
du XIXème siècle, quelque soixante-dix  
ans après le début de son aventure. Elle est bien antérieure au mouvement des 
impressionnistes qui prendra son envol dès 1875 mais elle lui aura ouvert la voie. Dès 
1820, il y eut des peintres qui déçus par l’enseignement de l’école des Beaux-Arts, 
décidèrent d’aller au contact de la nature, saisir ses mouvements et ses couleurs 
au moment présent. Il était, pour eux, primordial de reproduire sur la toile toutes les 
émotions et sensations ressenties face à un coin de verdure. Une manière de bousculer 
l’ordre établi par l’enseignement académique, soucieux de faire respecter des règles 
établies au XVIIème siècle. Ils choisirent Barbizon, petit hameau isolé au pied du grand 
massif forestier. Il y avait là Jean-Baptiste Camille Corot, Théodore Caruelle d’Aligny 
et Paul Huet. Bien d’autres suivirent parmi lesquels Jean-François Millet, Honoré 
Daumier, Narcisse Diaz de la Peña...

Extrait du guide touristique Le Petit Futé « Seine-et-Marne ».

Emmanuelle MARTIN

AUTOMNE AU JARDIN
Sous la pluie... Retour en image sur cet événement du 6 octobre 2019.
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PASSIONS ET TALENTS VERNOUCELLOIS
Les Vernoucellois ont du talent ! Retour en image sur le salon de mi-octobre.
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CLUB D’ANGLAIS POUR TOUS

LUDOTHÈQUE
Notre prochaine soirée jeux découverte (gratuite mais réservée aux adultes et aux ados 
de plus de 11 ans) aura lieu le samedi 16 novembre dès 21h au 4 rue des écoles à côté 
de la médiathèque.

Qu’on gagne ou qu’on perde, l’ambiance est assurée !

A cette occasion, Corentin Fontaine (maître des jeux casa case) nous présentera des 
nouveaux jeux issus du festival des jeux de Cannes.

Renseignements et inscriptions au 01.60.74.41.70 ou directement à la ludothèque aux 
heures d’ouverture.

A bientôt

Le Bureau

LOISIRS
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CLUB PENELA

Prochains rendez-vous du 

club de loisirs créatifs

16 novembre 2019 après 
midi, remise du tablier nar-
ratif, confectionné par les 
membres du Club à la mé-
diathèque, en présence de 
Monsieur le Maire.

19 novembre 2019 à 15h, 
Assemblée Générale du 
Club Penela à la Maison 
des Associations 

Nous vous rappelons que 
le Club est ouvert tous 
les mardis après midi pour 
ceux et celles qui désirent 
pratiquer une activité 
créatrice en toute convi-
vialité.

SCRAPBOOKING
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1 nov. Nous voulons des coquelicots -  
 Parvis de l’église St Fortuné - 18h30
2 nov. Médiathèque : tricot & Cie - cf. P6
 CCJ : boom d’Halloween - Mairie (cf. agenda site Internet)
7 nov. Balayage mécanique
9 nov. Médiathèque : café-lecture - cf. P6
11 nov. Cérémonies de l’armistice de 1918 - cf. P2
16 nov. Médiathèque : contée tablier narratif - cf. P7
 Ludothèque : soirée jeux découverte - cf. P10
17 nov. Médiathèque : atelier d’initiation au jeu d’échecs - cf. P7
19 nov. AG club Pénéla - cf. P11
20 nov. Médiathèque : atelier numérique - cf. P7
21 nov. Balayage mécanique
22 nov. Médiathèque : spectacle Versus - cf. P7
23 nov. Médiathèque : atelier numérique - cf. P7
27 nov. Médiathèque : accueil des bébés-lecteurs - cf. P7
28 nov. Conseil municipal - Mairie - 20h30
5 déc. Balayage mécanique
6 déc. Nous voulons des coquelicots - 
 Parvis de l’église St Fortuné - 18h30
6 et 7 déc. Téléthon - cf. P3 et 4
7 et 8 déc. FCPE : marché de Noël - cf. P5

CALENDRIERÉTAT CIVIL
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Alain Momon

Mairie
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LE TAMBOUR

Naissance(s) :

- Mila MEUNIER  
née le 16 septembre 2019
- Ambroise de MONTECLER 
née le 1er octobre 2019
- Robin PAILHOUX WESOLY 
né le 8 octobre 2019

Décès :

- Isabelle DZIADOSZEK 
décédée le 17 septembre 
2019

Mariage(s) :

- Eric PORTIER et  
Isabelle TESTOLIN unis  
le 21 septembre 2019


