
VŒUX DU MAIRE

Discours de M. le Maire, Alain Momon, lors des vœux du 4 janvier 
2020.

«Quelques mots sur ce qui se passe ou ce qui s’est passé sur cette 
planète. L’an dernier j’avais évoqué la folie des hommes, je crois 
que sur ce sujet, il n’y a rien de nouveau. Les années se suivent et 
malheureusement se répètent... et l’actualité de part le monde n’a 

pas tendance à nous rassurer.

Sur le plan national, nous avons un gouvernement empêtré dans une reforme, et qui, 
depuis les gilets jaunes, fait les yeux doux aux Maires, alors que dans les faits, je 
peux vous assurer qu’il n’en est rien ! Les seules économies réalisées par l’Etat sont 
uniquement des ponctions financières sur les Communes, les Intercommunalités, les 
Départements et les Régions.

L’échelon communal reste le point d’ancrage de la démocratie de notre pays, c’est là 
qu’est la vraie vie, c’est là qu’il se passe des choses. Même l’intercommunalité reste 
aujourd’hui une strate quelque peu abstraite et éloignée de notre quotidien... D’ailleurs, 
si on évoque notre intercommunalité Moret Seine et Loing, avec nous tous ici ce soir... 
à part la mort programmée de la piscine des Collinettes, personne ne sait de quoi il en 
retourne !

Le Tambour
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Désolé monsieur le Président, vous y avez droit tous les ans, mais cette année est un peu plus particulière. Et 2021 le 
sera également.

La Communauté de Communes de Moret Seine et Loing doit réorienter son action pour être d’avantage au service des 
communes et moins en service direct aux habitants. Le service aux habitants, c’est l’affaire des communes, car, qui 
mieux que les communes appréhendent les attentes de leurs habitants.

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Pour ceux qui ne seraient pas inscrits sur les 
listes électorales, vous avez jusqu’au 7 février pour le faire. C’est important car au delà de l’élection des Conseillers 
municipaux, dans le même temps et avec le même bulletin, nous élirons nos représentants à la Communauté de 
Communes, c’était déjà le cas en 2014.

Sur le plan communal, 2019 aura été l’année de la fin des travaux de l’église Saint-Fortuné réouverte le 21 septembre 
dernier après près de 10 ans de fermeture. Ce projet a fait appel à toutes les forces vives, tant sur le plan des travaux 
pour la réfection des trois travées du choeur que sur le plan de leur financement.

L’an dernier, ici même, nous avions évoqué la dynamique de l’association du même nom, rappelez-vous... Le 
volet financier a notamment mobilisé l’ensemble de la population vernoucelloise qui a fait preuve d’une véritable 
démonstration d’engagement et d’attachement pour le patrimoine culturel local au travers de la souscription auprès 
de la Fondation du Patrimoine et des actions de l’association Saint-Fortuné qui a joué un rôle prépondérant dans la 
réussite de l’opération.

Lors de la signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine, le challenge était de collecter 40 000 €, cela 
représentait environ 10 % de la première estimation des travaux, une somme que j’avais indiquée en réponse à une 
interview le 28 décembre 2015 sur une chaîne de télévision nationale (BFM Business),

A l’heure du bilan sur ce partenariat, je suis heureux d’annoncer que nous avons doublé l’objectif avec plus de 80 000 €  
collectés dont 27 680 € abondés par la Fondation du Patrimoine et son club de mécènes d’entreprises et 32 520 € 
directement par l’association St Fortuné.

Quelques mots sur les faits marquants et grandes réalisations depuis 2014.

Concernant l’éducation et la jeunesse, la rentrée 2014 a vu la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires, en 
réponse aux obligations dictées par l’Education Nationale. Celle-ci a fortement mobilisé nos services au début de ce 
mandat, et notamment l’équipe de la Maison De l’Enfant, tant sur la réflexion en amont, que dans sa mise en oeuvre 
et son déroulement. Grâce au travail engagé, les NAP ont au final reçu un très bon accueil de la part des enfants et 
des parents.

Et puis la donne a changé avec le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018-2019.

Cela n’a pas été pour autant une mince affaire... Il a fallu revoir l’organisation qui commençait a être rodée coté MDE et 
faire face à un nouveau chamboulement pour les familles avec la suppression de l’école le mercredi matin. Nous avons 
heureusement des collaborateurs qui savent s’adapter et répondre aux changements de tous ordres.

Un autre sujet, celui de la ZAC des Collinettes, projet débuté bien avant 2014 et qui a pris du temps... un temps long 
mais nécessaire d’appropriation par la population. Les habitants ont joué le jeu de la concertation, ce qui a notamment 
permis d’offrir des espaces publics encore plus généreux aux futurs Vernoucellois que nous accueillerons dans les 
prochains mois dans le cadre de la première phase d’environ 35 logements individuels.

J’ai un petit regret cependant, celui de ne pas avoir réussi à faire accepter l’idée de quelques points innovants, 
notamment le traitement d’une partie des eaux usées par des jardins filtrants, un investissement de départ légèrement 
supérieur mais un coût d’exploitation moindre et surtout une dépense énergétique bien inférieure à une station 
classique !

Nos autoroutes de pensées nous ferment parfois au champ des possibles.

Ce sera, à la fin des deux phases du projet, près de 80 logements qui permettront une augmentation maîtrisée de la 
population vernoucelloise !
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Réfection de la sente piétonne en béton balayé, entre le cabinet médical 
et la Maison De l’Enfant. Celle-ci sera également équipée de bornes à LED 
fonctionnant aux horaires d’éclairage de la commune.

· Travaux de réfection des nids de poule sur les voiries en enrobé à froid.

· Installation d’un garde-corps facilitant la descente de l’escalier à l’église 
Saint Fortuné.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

S’agissant de l’environnement au sens large, nous avons poursuivi les efforts des élus qui nous ont précédés en matière 
d’optimisation de l’éclairage public. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche et entendons la maintenir pour les 
prochaines années... Des ajustements ont été opérés lors de ce mandat, ceci afin d’atteindre un équilibre acceptable 
pour les Vernoucellois conciliant objectifs d’extinction et nécessité d’éclairage,

Des changements ont aussi été réalisés dans la gestion des espaces verts de la Commune avec l’emploi progressif 
d’espèces végétales pérennes qui nécessitent moins d’eau et de temps d’entretien par nos agents. Ces derniers ont été 
largement mis à contribution par ailleurs, puisque nous poursuivons également notre démarche «zéro phyto» sur tous 
les espaces publics du village, y compris pour les cimetières. Il s’agit d’une obligation légale pour les collectivités depuis 
le 1er janvier 2017 mais nous l’avions anticipée depuis 2011. Alors oui, nous avons de l’herbe sur nos trottoirs ! Oui nous 
avons des zones de fauches tardives qui favorisent parfois l’apparition de quelques animaux à sang froid. Respectons 
la nature ! Elle nous le rendra et elle le rendra à nos enfants !

Sur le thème de la culture, la Médiathèque a pris une place prépondérante dans la vie communale et l’animation de 
rendez-vous culturels, tout cela en relation avec la commission Culture.

La vie associative, cœur battant de notre village.

De plus en plus autonomes, les associations ont joué le jeu de l’effort financier que nous leur avons demandé, ce qui nous 
permet de répondre plus efficacement a des besoins de financements associatifs urgents ou particuliers. Défi relevé !  
Les associations ont elles aussi, fait plus avec moins : plus d’associations, plus de bénévoles actifs, plus d’activités. 
Nous le constatons au quotidien et le succès renouvelé chaque année de la fête et du forum des associations en est 
le meilleur exemple.

Les finances de la commune.

Malgré des contraintes de plus en plus fortes imposées par un Etat qui lui même n’établit pas un budget à l’équilibre, 
notre objectif était une augmentation modérée des impôts. Je pense que c’est tenu. Lors des deux derniers exercices, 
nous avons considéré qu’il n’était pas utile de les augmenter, ce n’était pas une mesure électoraliste mais une mesure 
de bon sens.

Nous avions projeté d’assurer les investissements sans avoir recours à l’emprunt. Là aussi, nos engagements sont 
tenus, un exercice complexe qui a nécessité d’explorer de nombreuses pistes d’économies possibles et de demander 
encore plus aux agents communaux en ne renouvelant pas systématiquement les départs en retraite, challenge tenu 
également et je les en remercie vivement ! »
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MEDAILLE DU TRAVAIL

Nouvelle procédure pour 
les résidents du département.
Les dossiers sont à dépo-
ser obligatoirement sur le 
site Internet :
www.demarches-sim-

plifiees.fr/commencer/

mhtravail

L’employeur ou le candi-
dat dépose la demande.
La médaille d’honneur du
travail est destinée à 
récompenser l’ancienneté 
des services honorables 
effectués par toute per-
sonne salariée ou assimilée.
Le dossier doit être 
accompagné des pièces 
demandées en page d’ac-
cueil du site.

C.A.D.A.L

POSTES A POURVOIR
La Mairie de Vernou-la Celle sur Seine est à la recherche de personnes afin de pour-
voir aux remplacements ponctuels des agents en poste.

Les postes et les compétences nécessaires aux remplacements des agents concernés 
sont :

- accompagnateur de bus : être disponible les matins, midis, après-midis et soirs

- ATSEM : être titulaire du CAP petite enfance

Vous pouvez postuler pour l’un ou l’autre des 2 postes proposés.

Si vous êtes intéressé et disponible ponctuellement, merci de nous adresser votre 
candidature en mairie en joignant CV et lettre de motivation.

SOCIAL
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JEUNESSE
MDE : INFORMATIONS
2020 : vacances scolaires et dates de fermeture de la Maison De l’Enfant

Pour les vacances scolaires, une date limite est fixée concernant les inscriptions et 
selon les places disponibles :
Hiver : du lundi 10 février au vendredi 21 février 2020
La date limite est le lundi 20 janvier 2020 à 10h00
Printemps : du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2020
La date limite est le lundi 16 mars 2020 à 10h00
Été (Juillet/Août 2019) : du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020

du lundi 17 août au vendredi 28 août 2020
La date limite est le lundi 8 juin 2020 à 10h00 (sauf changement du calendrier 
scolaire)

Rappel : pour toute inscription concernant l’ALSH des vacances scolaires et des mercredis 
de 6h45 à 19h, aucune annulation n’est admise après la date limite d’inscription.

Fermetures de la MDE :
Ascension : le vendredi 22 mai 2020
Été : du lundi 3 août au 14 août 2020 inclus
Lundi 31 août 2020 : veille de la rentrée scolaire
Noël : du jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus
Ainsi que les jours fériés.

Réouverture le lundi 4 janvier 2021

MDE : À LA DÉCOUVERTE DE L’ART
Pourquoi la Maison de l’Enfant va emmener les enfants au musée ? Ou les sensibiliser à l’Art ?

Aujourd’hui, les chiffres et les statistiques sont formels. 1/3 des Français ne sont jamais allés 
dans un musée, et 50% ne sont jamais entrés dans un musée des Beaux Arts. Pourtant, à 
travers les siècles, l’Homme a créé un nombre incalculable de musées, d’expositions qui sont 
adéquates au nombre de passions que l’Homme peut entretenir ; sur le sport, la science, la 
mode, la peinture, la photo et même autour des bonbons. Cependant, on découvre que les 
Français ne sont pas consommateurs de patrimoine culturel.

Anciennement, les musées n’étaient réservés qu’aux élites. On pensait que cet accès 
à la culture était uniquement pour les nobles. Georges Clémenceau en 1894 en déci-
da autrement, il demanda un changement d’horaire des musées afin que les ouvriers 
puissent s’ouvrir à un monde qui leur paraissait si loin d’eux. Malheureusement, certains 
Français ne ressentent toujours pas ce besoin d’émerveillement et de curiosité. L’envi-
ronnement familial joue particulièrement dans cette recherche culturelle. Pousser les 
générations futures à accepter que le musée ne soit pas un lieu de contrainte, mais 
un endroit pour comprendre notre vie et notre passé pourrait permettre aux futurs 
citoyens de s’ouvrir aux autres.

Afin de cultiver cette curiosité chez autrui, des guides dans les musées s’engagent à 
vous raconter chaque histoire et contexte historique qui se cache derrière une œuvre, 
car chaque création cache un mystère, un secret, une aventure ou un évènement très 
précis de notre passé.
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Pour les plus petits, mieux vaut favoriser un endroit où les enfants peuvent manipuler, 
travailler une matière, faire des expériences en famille (Le palais de la découverte à Pa-
ris). Pour les plus grands jusqu’à 11 ans, il faut les laisser choisir la sortie qu’ils veulent faire 
parmi un panel d’idées. Il est nécessaire de les mettre en avant en leur demandant leurs 
oeuvres préférées, pourquoi et ce qu’ils ressentent lorsqu’ils l’observent. (Musée Orsay – 
Un parcours/Jeux est mis en place exclusivement le dimanche), Musée Guimet – (Ateliers 
en famille ; spectacle et lecture), Muséum national d’histoire naturelle – (Prolonger la 
visite à travers les grandes serres tropicales), La cité des sciences – (La cité des enfants 
pour les 2 à 7 ans), Musée en herbe – (Ils offrent des ateliers de 2 à 12 ans sur toute une 
journée avec des jeux, des activités, en ce moment c’est sur les graffitis).

Si le temps vous manque, Google a mis en place un service sur Internet offrant l’accès 
à une visite virtuelle de la Maison Blanche, du Colisée, et autres patrimoines culturels. 
-> artsandculture.google.com

Pour les amateurs d’astronomie, l’application MeteorQuest sur téléphone, met en place 
un système de jeux permettant de développer sa connaissance scientifique.

Si vous êtes fans d’oiseaux, l’application BirdLab vous permet d’aider les oiseaux et d’en 
savoir plus sur leurs déplacements etc.

Les musées deviennent ce que vous en faites, ce sont des endroits vivants, une 

concentration d’humanité, qui mérite qu’on s’y plonge.

Laurène GONÇALVES

LYCÉE LA FAYETTE : JPO
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE
Retrouvez-nous les dimanches 9 et 23 février 2020 de 9h30 à 12h30

Animations de février

> Tricot et Cie

Samedi 1er février 2020 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Lecture bilingue

Samedi 8 février 2020 à 11h

Une lecture en duo, de livres pop-up, en bilingue 
français italien, espagnol et anglais.

> Atelier dessin

Samedi 8 février 2020 à 15h30

Ninon, notre stagiaire de 3ème vous proposera un atelier dessin pour dynamiser vos 
créations ! Le contenu exact vous sera dévoilé plus tard car l’atelier sera préparé tout 
au long de la semaine

> Créa’contes

Animation créative

Mercredi 12 février 2020 à 14h

Samedi 15 février 2020 à 10h30

A partir de 5 ans – Les enfants doivent être accompagnés d’un parent

> Atelier jeu d’échecs

Dimanche 23 février de 11h à 12h

Joueurs confirmés
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire, attention toute inscription vous engage sur les prochaines ses-
sions d’ateliersvd’échecs.

> Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 26 février 2020 de 9h30 à 10h30

Des histoires pour les petites oreilles.
Ouvert à tous

> Café-lecture

Samedi 29 février 2020 à 10h30

A la rencontre de votre prochaine lecture !
En 2, 4 ou 6 minutes donnez envie de lire et partagez vos coups de cœur.
Ouvert à tous
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LOISIRS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service de portage de livres à domicile

Parmi les services qui vous sont proposés par la médiathèque, saviez-vous que vous 
pouviez bénéficier de prêt de livres à domicile ?

Une fois par mois, l’un des agents de la médiathèque peut se rendre à votre domicile 
avec une sélection de livres ou de DVD, soit en fonction des titres que vous auriez 
préalablement précisés, soit avec un grand nombre de titres qui vous permettront de 
choisir.

Cette visite concerne toute personne ne pouvant se déplacer alors n’hésitez pas à y 
penser en cas d’immobilisation prolongée !

Pour tout renseignement contactez-nous au 01.64.23.21.34 ou par courrier électro-
nique mediatheque@vernou.fr

Emmanuelle MARTIN

VIVONS EN FÊTE : DINER SPECTACLE
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LOTO
En février, pas un, ni deux, mais trois lotos !

Un loto sera organisé par
«Vivons en Fête» le 23 

février, à 14h, salle de la
Fontaine Martin.

Prochain loto : 
22 mars 2020
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NICOLAS AUBUT ET MÉLANIE DEBAIGT
Qui dit que les jeunes ne veulent plus reprendre des commerces dans nos bourgs ? Nicolas 
et Mélanie ont repris la boulangerie de Vernou depuis trois ans et demi. Ils bossent dur 
c’est sur, mais ne sont pas dans le pétrin puisque les affaires marchent bien !

Donnez-nous quelques chiffres ?

Nicolas : 2000 baguettes par semaine à peu près. Je travaille trop, 70/75 h par semaine 
je crois, et je me lève à 4h30 tous les jours. Quand on a l’appellation «Boulangerie» on 
doit tout pétrir, fabriquer et cuire sur place. Le bon pain c’est à ce prix là, d’ailleurs, il faut 
absolument que je vous abandonne parce que ma pâte, elle va pousser !

Adieu le boulanger, bonjour la boulangère : le dernier client du matin vient de quitter 

la boutique.

Comment a débuté cette aventure ?

Mélanie : La boulangerie, c’est une histoire de famille chez moi. Mon frère en tient une 
à Corbeil-Essonne et ma sœur une autre à Pontault-Combault. J’y suis devenue ven-
deuse après une formation d’aide-soignante. Nico lui, avait déjà plus de 20 ans de métier 
comme pâtissier. Embauché chez ma soeur, il est tombé amoureux de la vendeuse !  
(Rires)... Et comme il rêvait depuis dix ans d’acheter un commerce, il m’a proposé de 
tenter l’aventure ensemble.

Comment avez-vous abouti à Vernou ?

On a visité plusieurs boulangeries et ici, j’ai eu tout de suite un coup de coeur, pour le 
cadre, le village et aussi le magasin. Il n’était pas trop grand, c’est ce qu’on voulait pour 
commencer. À part la vente, je n’y connaissais pas grand-chose. J’ai étudié un peu la 
comptabilité et après, j’ai demandé à droite à gauche et appris sur le tas.

La création de Nicolas que vous préférez ?

J’adore le Charpentier. C’est un pain au levain et au seigle... Avec du fromage, je 
pourrais ne manger que ça. Au tout début, malgré le stress, on mangeait beaucoup de 
viennoiseries. Alors les kilos sont vite arrivés et je crois que j’en ai pris dix. Maintenant on 
s’est calmé et on mange plus équilibré, grâce au café d’à côté quand on n’a pas le temps !

Un autre jeune travaillant à Vernou. C’est un plus de l’avoir à côté ?

Nous nous complétons si bien que nos chiffres sont meilleurs quand on est ouvert en 
même temps. Maintenant, on s’arrange pour fermer en même temps.

Avez-vous de nouveaux projets ?

Pour fournir les autres hameaux du village, on aimerait bien faire des livraisons ou installer 
des distributeurs automatiques, mais il faudrait embaucher. À nous deux, impossible. On 
ne peut déjà pas se relâcher une minute, on est jugé tous les jours dans notre métier. La 
moindre chose qui ne va pas, on me le dit et c’est normal. Mais nous sommes contents, 
ça marche bien et notre chiffre d’affaires a encore augmenté cette année.

Blandine DE DREUX

L’INTERVIEW
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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 
problème électrique 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

Kinésithérapeute, 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, vendredi et samedi : 9h30-12h
Mardi au jeudi : 9h30-12h et 15h-18h30 
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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1er fév. Médiathèque : tricot & Cie - cf. P7
 Scrapbooking : atelier carterie - cf. Calendrier site Internet
 CCJ/CCA : la boom - cf. Calendrier site Internet
2 fév. FCPE : super loto - cf. P9
6 fév. Balayage mécanique
8 fév. Médiathèque : lecture bilingue - cf. P7
 Médiathèque : atelier dessin - cf. P7
9 fév. Les jeunes sapeur-pompiers : loto - cf. P9
12 fév. Médiathèque : Créa’contes - cf. P7
15 fév. Médiathèque : Créa’contes - cf. P7
20 fév. Balayage mécanique
23 fév. Médiathèque : atelier jeu d’échecs - cf. P7
 Vivons en fête : loto - cf. P9
26 fév. Médiathèque : accueil des bébés-lecteurs -cf. P7
29 fév. Médiathèque : café-lecture - cf. P7

CALENDRIERÉTAT CIVIL
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Alain Momon

Mairie

téléphone : 01.60.74.56.80 
fax : 01.64.23.28.70
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LE TAMBOUR

Naissance(s) :

- Owen SEJEAN  
né le 23 décembre 2019
- Claris TINNES  
née le 30 décembre 2019

Décès :

- Andrée MANGIN décédée 
le 23 décembre2019
- Marie HERBOS décédée 
le 27 décembre 2019
- Samy SAADOUNE 
décédé le 19 janvier 2020

Mariage(s) :

Néant


