
LE TAMBOUR

En mai 1989, le premier « Tambour du village » apparaissait dans les 
boîtes aux lettres des Vernoucellois, prenant la suite des bulletins 
municipaux. Ce mensuel est devenu une institution pour notre 
village. Il est est le produit d’un travail intense des élus, des services 
municipaux et des associations qui depuis plus de 27 ans font de 

leur mieux pour vous accompagner et vous informer régulièrement sur notre quotidien 
et les événements qui animent notre commune.

En ce mois d’octobre, notre journal fête son 300e numéro ! Pour l’occasion, nous avons 
décidé de lui offrir un nouveau costume ! « Le Tambour de Vernou–la Celle » devient 
« Le Tambour ».

(Suite page 2) 
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Cette refonte du « Tambour » s’inscrit dans le cadre du projet global de communication engagé par la Municipalité 
depuis le nouveau mandat et commencé par la mise en place d’un nouveau site Internet.

Le visuel change mais le contenu reste dans la continuité du renouveau initié en 2008 par l’ancienne équipe municipale. 
Certaines rubriques disparaissent (comme le Bloc note) au profit de nouvelles (Le village, Communauté de Communes, 
Loisirs, Sport…). Leur contenu sera repris et intégré aux nouvelles venues.

Le changement le plus important est le retour des informations associatives dans « Le Tambour ».

Nous avons décidé de les réintégrer au bulletin municipal pour des raisons pratiques mais aussi de réduction des coûts. 
En effet, la nouvelle ligne de communication engagée s’inscrit dans une logique de qualité mais aussi de rationalisation.

Le nouveau site Internet a permis de faire des économies substantielles de près de 8 000 € HT par an. Aujourd’hui, 
le retour des informations associatives dans « Le Tambour » permettra d’économiser de 1 500 € à 2 000 € HT 
supplémentaires grâce à la simplification de l’assemblage et la production d’un seul support au lieu de deux (Tambour 
et Echo des associations).

Le nouveau visuel de notre mensuel n’a rien coûté à la commune.

Il est l’oeuvre d’un travail mené en famille, en collaboration avec mon frère Thibaut, graphiste, professionnel de la 
communication et ancien Vernoucellois, que je remercie grandement pour son apport, ses conseils et sa prestation 
bénévole. Je souhaite aussi remercier Espace Graphic avec qui nous travaillons tous les mois pour produire le journal 
et qui nous a accompagné tout au long du projet.

La prochaine étape de la mission communication sera consacrée à la diffusion de nouvelles pages sur le site Internet sur 
lequel vous êtes de plus en plus nombreux à naviguer (1 500 connections mensuelles en 2016), et à une amélioration
continue de ce nouveau « Tambour ». Vos remarques sont les bienvenues.

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce numéro que nous en avons pris à le réaliser.
Bonne lecture et joyeux anniversaire au « Tambour » !

Swann LAPORTE

Conseiller municipal délégué à la communication

LE TAMBOUR

« Le garde-champêtre d’antan battait son tambour et lorsque l’auditoire 
rassemblé était prêt, il proclamait d’un air martial, les « Avisss z’à la 
population ». Si le tambour ne bat plus, nous disposons à sa place d’un 
bulletin que tout Vernoucellois qui se respecte a pris l’habitude de lire et 
de consulter.»

En mai 1989, le premier « Tambour du village » succède au « Bulletin 
municipal ». Il est déjà mis en page par ordinateur, imprimé à l’extérieur 
et distribué à 717 foyers. La décision est prise de le faire paraître tous les 
mois. Les suivants varient de 4 à 8 pages, on y trouve les premiers encarts.
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TRAVAUX 
Travaux réalisés par les services techniques municipaux

• Remise en état de l’abri près de l’espace 
de remise en forme des Collinettes.

• Création d’un portillon d’accès aux ateliers 
municipaux.

• Condamnation des toilettes publiques de 
la Celle suite à des actions répétées de 
vandalisme.

Travaux réalisés par les entreprises

• Réfection des chemins des Carrières et de Graville réalisée par l’entreprise Colas.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

Juin 1998 : 100e numéro. Le « Tambour » est en format A4 et change de 
couleur tous les mois (vert, rose, jaune, violet…)

Dans les années 2000, le « Tambour » ne comporte pas moins de 12 pages, 
et en a compté parfois 24; 1 100 foyers reçoivent chaque mois le Tambour, 
l’impression est faite en Mairie.

Septembre 2008, le « Tambour du village » devient le « Tambour de Vernou 
– la Celle » et il est imprimé à l’extérieur. Le comité de rédaction est composé 
d’élus, et demande une participation de tous, élus, associations et employés 
municipaux.

La distribution est effectuée par les élus le premier week-end de chaque 
mois dans l’ensemble des hameaux de notre commune.

Le « Tambour » a évolué dans le temps mais l’objectif est resté le même : 
informer les Vernoucellois.

MARCHÉS PUBLICS 

Travaux de réhabilitation 

du réseau d’eaux pluviales.

Relance de l’appel d’offre 
public, suite à un premier 
déclaré infructueux.

EN DIRECT DE LA MAIRIE
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ARRÊTÉ : BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 
Suite à un arrêté municipal, une dérogation est accordée sur notre commune pour 
autoriser le brûlage les déchets verts secs, issus d’une production personnelle, du 15 

octobre au 15 mars, sous certaines conditions.

Vous retrouverez le texte de cet arrêté sur le site Internet de la commune ou à la 
Mairie : > Vivre dans mon village > Vie pratique > Informations pratiques

FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS 
10 septembre 2016

Tout d’abord, je tenais à remercier l’ESVC, Vivons en Fête et le Club du temps libre 
pour l’organisation de cette journée ainsi que l’ensemble des participants issus pour la 
plupart de nos différentes associations. Il faut souligner aussi la qualité de l’animation 
sonore faite par Yves.

Pour la première fois, nous avons organisé cette fête en même temps que le forum des 
associations et cela a été un vrai succès. Il y a eu du monde tout au long de la journée, 
tant pour le forum que pour le tournoi de foot ou pour les jeux en bois.

La journée s’est notamment achevée par un magnifique concert de notre chorale « Le 
Panier chantant » qui vient de fêter ses 20 ans.

Fort de ce succès, fruit de l’engagement de nombreux bénévoles et de l’implication 
des services municipaux, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine afin de 
renouveler cette initiative.

Olivier BEUDAERT

ÉLECTIONS 
Inscription sur les listes électorales, modification d’état civil, 
adresse ou autres informations.

Date limite : 31 Décembre 2016 - 12h

URBANISME

Permis de construire

Demandé(s) :

M.et Mme THINNES
25 rue du Panorama

Accordé(s) :

CHAMPAGNE 
IMMOBILIER
Moulin de Nanchon

M.et Mme MINTELA
Grande rue

COMMERCE LOCAL

Boucherie Pineau.
Charcuterie maison

Ce boucher installé depuis
14 ans au Châtelet en
Brie, est présent le jeudi

matin de 8h a 12h30,

place des Anciens 
Combattants.
Commande possible pour 
le jeudi au 06.71.20.31.77

LE VILLAGE
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ACTIONS CITOYENNE 
Sauvons la piscine des Collinettes à Vernou—la Celle

Des Vernoucellois se mobilisent pour le maintien, de ce service public de la CCMSL 
sur notre commune.

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez signer la pétition en ligne.

Vous trouverez le lien de cette pétition sur le site Internet de la commune :

> A la une (page principale du site)

JUMELAGE

Le 9 Novembre, 20h30.

Le comité de jumelage
vous convie à une réunion,
à la Maison des 
Associations, pour préparer 
la venue des Gallois du  

5 au 10 mai 2017.

MAISON DE L’ENFANT 
Afin d’organiser au mieux le service pendant les vacances scolaires, une date limite est 
fixée concernant les inscriptions à l’accueil de loisirs et selon les places disponibles :

Vacances de Toussaint

Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 inclus :
Date limite d’inscription : vendredi 7 octobre 2016

Vacances de Noël

Ouvert du 19 au 23 décembre et le lundi 2 janvier 2016 si au moins 7 enfants inscrits :
Date limite d’inscription : mardi 6 décembre 2016

Attention

Fermeture de la MDE du

26 au 30 décembre 2016.

Réélections

Élections du prochain

CCJ :18 octobre 2016.

JEUNESSE

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 
Halloween : les petits monstres de retour à Vernou—la Celle !

En ce lundi 31 octobre 2016, Vernou sera de nouveau envahi par des hordes de 
sorcières, loups garous, squelettes et autres petits monstres arpentant les rues, en 
quête de friandises ! Alors, ne vous étonnez pas si vous voyez des dizaines de petits 
vampires, zombies ou autres monstres sonner à votre porte !

La Maison De l’Enfant encadrera un défilé des enfants inscrits ce jour-là en début 
d’après-midi, vers 14h. Une petite affiche (que vous trouverez dans votre boite aux 
lettres la semaine précédente) sera à adosser à votre portail si vous acceptez de 
donner des bonbons / dans le cas contraire, nous demanderons aux enfants de ne pas 
vous déranger !

Les familles souhaitant rejoindre le défilé seront les bienvenues mais nous demanderons 
aux parents d’encadrer leurs enfants.

Le CCJ vous propose de se retrouver ensuite, en fin d’après-midi, pour la « Boom 
d’Halloween » qui se déroulera à la Maison des Associations, de 17h à 19h !

Les enfants pourront ainsi se déhancher sur des rythmes diaboliques ! Quelques 
boissons, bonbons et gâteaux seront les bienvenus !

Les jeunes du CCJ
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MÉDIATHÈQUE 

Animations du mois d’octobre.

Tricot et Cie

Samedi 1er octobre 2016 de 10h30 à 12h30

Venez nombreux découvrir notre nouveau rendez-vous mensuel pour vous initier ou 
partager votre savoir-faire en tricot, crochet…

Ouvert à tous

Medi’Applis

Samedi 15 octobre 2016 de 10h30 à 11h30

En famille ou entre amis un atelier pour s’amuser !

Les Ipad sont mis à votre disposition pour la durée de l’atelier. Ouvert à tous

Places limitées, réservations obligatoires

Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 19 octobre 2016 de 9h30 à 10h30

Emmanuelle MARTIN

MISE EN RÉSEAU 

Depuis janvier 2014, un réseau des bibliothèques municipales, initié par le service 
culture de la CCMSL, s’est mis en place à l’échelle du territoire communautaire. 
L’inscription des usagers dans l’une des 8 bibliothèques adhérentes donne accès à 
l’ensemble de ces bibliothèques.

Jusqu’à présent l’implication de la médiathèque de Vernou-la Celle au sein du réseau 
se composait essentiellement d’actions de médiation culturelle.

Depuis cet été, la médiathèque fait partie intégrante du catalogue collectif des 
bibliothèques et ouvre ainsi l’accès de ses collections à tous les inscrits du réseau.

Rappel des bibliothèques du réseau : Champagne-sur-Seine, Ecuelles, Montigny-sur-
Loing, Saint-Mammès, Veneux-les-Sablons, Vernou-la Celle sur Seine, Ville-Saint-
Jacques, Villecerf.

CULTURE

L’ensemble du catalogue
est accessible depuis le
site internet de la 
Communauté
de Communes :
> Culture > Bibliothèque / 

Médiathèques > Le réseau 

de bibliothèques
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VERNISSAGE LE 8 OCTOBRE 2016 à 17h00
TOUS LES VERNOUCELLOIS Y SONT CORDIALEMENT INVITÉS
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Soirée Slam

Le 14 octobre 2016.

Scène de 19h30 à 20h30.

La Taverne 
43 rue de la Mairie.

Entrée gratuite. 
Réservation conseillée au 
01.60.74.47.37

www.lepanorama77.fr

SLAM

Festival Mokikoz 

Le 18 novembre 2016. Vernou—la Celle : Maison des Associations.

Le 19 novembre 2016. Champagne—sur—Seine : Palais des Rencontres.

L’association recherche 10 bénévoles pour le Festival : si vous êtes volontaires, veuillez 
contacter Stephane FAIDER :

06.52.29.40.68

lepanorama77@gmail.com
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COUPE DE L’AUTOMNE

Le 8 octobre 2016, 14h.

Tournoi de pétanque en
doublette formée. Terrain
de boule — Place de l’Église.

Inscription : 5€ par joueur.

Buvette sur place.

VIDE-DRESSING

Le 23 Octobre 2016.

De 9h à 17h.

Maison des Associations.

Le «Club d’anglais pour 

tous» vous convie à un 

vide-dressing.

Entrée gratuite pour les 

visiteurs. Buvette et petite 

restauration sur place.

Inscription : 

Clubdanglaispourtous@

orange.fr

5€ la table de 1,2x0.8 m

Renseignement : 
06.88.13.81.06

TENNIS 
La saison sportive débute tout juste et il reste encore quelques 
places dans nos cours. Ces cours de 1h30 sont encadrés par Cédric et 
Quentin, entraineurs diplômés.

Adultes : 1 place le mardi à 20h30 et 1 place le jeudi à 18h30 (350€)

Jeune compétiteur : 1 place le mardi à 17h30 (255€)

Jeunes : mercredi à 16h et 17h / samedi à 11h et 12h (220€)

Les prix indiqués correspondent à la licence, l’assurance, l’accès aux courts extérieurs 

et 30 cours d’enseignement à l’année.

Pour tout renseignement, contacter Stéphane JOURDAN :

06.86.41.59.50

stephane.jourdan@gadz.org

Le Club de Tennis

SPORT

LOISIRS
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LOTO

Le 23 Octobre, 14h.

L’association « Vivons en
fête » organise un loto à
la salle Fontaine Martin.

Local dans la cour de
l’école Gabriel Léger

Cours les :
Jeudi de 20h à 22h

Vendredi de 10h à 12h

Plus d’informations au :
01.60.74.41.70

(aux heures de cours)

CLUB MULTIMEDIA DE  
VERNOU—LA CELLE 

Un lieu d’échange

Le Club Multimédia, c’est :

•  Des réponses simples à toutes vos questions informatiques.

•  Une initiation de qualité pour tous les débutants (texte, Internet, messagerie…).

•  Une découverte de différents logiciels de base.

•  Un savoir-faire en photo et vidéo.

•  Une découverte de matériels numériques récents (tablettes).

•   Des conseils personnalisés et adaptés aux attentes de chacun(e) dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée !
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CLUB DU TEMPS LIBRE

Amis retraités sachez que :

Nous nous retrouvons tous les vendredis pour des jeux divers : dames, nain 
jaune, belote, tarot, divers jeux de cartes, scrabble, billard ; suivi de goûters. 
Tous les mois, en alternance ; nous organisons un loto et un concours de belote.

Le Club du temps libre, c’est aussi :

• Des goûters festifs : galettes des rois, crêpes.

• Des repas festifs : Noël, carnaval.

•  Une présence au salon de la gastronomie pour vendre les gâteaux que nous 
avons confectionnés.

•  Des sorties d’une journée. Une journée en octobre 2015 à Paris (Tour 
Montparnasse, repas et la Tapisserie des Gobelins).

•  Une sortie pédestre en avril avec une promenade guidée dans le parc du 
château de Fontainebleau, suivie d’un repas à l’école hôtelière d’Avon.

•  Un rallye voiture en juin 2016 avec des énigmes concoctées par Martine et 
Julien qui nous ont permis de découvrir la ville haute de Provins et les jolis 
villages environnants.

•  En septembre 2016, une journée dans l’Aisne avec une visite de Saint Quentin, 
sa cathédrale et son Hôtel de Ville ; suivie de la découverte du Familistère 
Godin à Guise.

•  Comme chaque année, nous avons passé 8 jours de vacances. Cette année, 
c’était à Bussang dans les Vosges. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter 
(sans la pluie) Colmar, Ribeauville, Eguishem, Riquewihr (à l’abri), le théâtre du 
peuple à Bussang, le moulin à huile de noix, le sabotier, le musée du textile, une 
confiserie. Tout cela dans une ambiance de colonie de vacances ! 

J’espère vous avoir  donné l’envie de venir nous rejoindre, pour passer de bons 
moments de détente et de convivialité !

A bientôt !

Chantal GRELLET

Si vous avez du « temps
libre » venez partager
avec les retraités les
loisirs qui vous intéressent !

Adhésion annuelle : 20€



12

Responsable de la publication :  

Alain Momon

Mairie

téléphone : 01.60.74.56.80 – fax : 
01.64.23.28.70
E-mail : mairie@mairie-vernou-celle77.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

1 octobre Tricot et Cie – Médiathèque – cf. P6
8 octobre Vernissage du salon d’automne – Salle de la Fontaine Martin – cf. P7
  Pétanque : Coupe de l’automne – Terrain de boule – cf. P9
  Vide bibliothèque – Maison des associations – cf. P9
12 octobre Balayage mécanique
14 octobre Soirée Slam – La Taverne – cf. P8
15 octobre Medi’Applis – Médiathèque – cf. P6
18 octobre Élections du CCJ
19 octobre Accueil des bébés-lecteurs – Médiathèque – cf. P6
22 octobre Tournoi de belote des Anciens Combattants, 
  14h30 – Salle de la Fontaine Martin
23 octobre Vide-dressing  -  Maison des Associations – cf. P9
  Loto « Vivons en fête » - Salle de la Fontaine Martin – cf. P10
24 octobre Balayage mécanique
31 octobre Halloween du CCJ – cf. P5
5 novembre Soirée Karaoké – Salle de la Fontaine Martin – cf. P10
9 novembre Réunion du comité de jumelage – Maison des Associations – cf. P5
18 et 19 nov. Soirée Mokikoz – cf. P8

CALENDRIERÉTAT CIVIL

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Arthur DOCQUIN  
né le 20 août

Décè(s) :

Julienne JAILLARD 
décédée le 28 août

Mariage(s) :

Nadir AISSAOUI et 
Shéhérazade TAHRI  
unis le 27 août

Christophe HALDEZOS et
Marjorie BERNARD unis  
le 3 septembre

Marc DE ALMEIDA et 
Jackie ALLIENNE unis le  
10 septembre

Forum et Fête des associations du 10 septembre 2016


