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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET PRÉSERVATION DE NOS RESSOURCES
Les économies d’énergie sont un sujet récurrent, pourtant très peu
abordé lors de la dernière campagne électorale. Depuis plusieurs
années maintenant, notre commune s’est engagée dans cette voie
en s’attaquant aux bâtiments communaux; isolation améliorée,
luminaires basse consommation et enfin l’éclairage public.
(Suite page 2)

CÉREMONIES DU 8 MAI 2017 - P7

Au siècle dernier, la quantité globale de lumière émise la nuit n’a cessé d’augmenter.
Son impact sur l’environnement, la biodiversité, la santé des êtres vivants et sur les
dépenses publiques est conséquent et a été largement ignoré. Cette pollution lumineuse
est de plus en plus prise en compte et comprise par nos concitoyens. L’avenir de nos
enfants passe par là sans pour cela remettre en cause la modernité.
Depuis 2010, nous avons décidé l’extinction de notre éclairage public la nuit, aux
heures où la plupart d’entre nous sont chez eux. Nous avions également décidé
d’éteindre complètement lors de la période du solstice d’été, lorsque les jours sont les
plus longs. Dernièrement, le Conseil municipal a prolongé cette période de 4 semaines
(semaine 20 à la semaine 33). Ainsi, nous pourrons tous profiter des étoiles filantes...
Bien à vous
Alain MOMON
Maire

EN DIRECT DE LA MAIRIE
ÉLECTIONS

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux

Élections législatives
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017
8h—18h
Dans votre bureau de vote
habituel.
Nous vous rappelons
que la présentation
d’une pièce d’identité
avec photo, à l’entrée
du bureau de vote, est
obligatoire pour pouvoir
voter.
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· Préparatifs pour la fête des jardins
· Mise en place des massifs de fleurissement estival de la commune
Travaux réalisés par les entreprises
· Installation des menuiseries extérieures au 4 rue des Écoles (ludothèque - club
informatique) par l’entreprise SOPROMAT
· Nettoyage des cours de tennis extérieurs par l’entreprise SERVICES B.T.P.I
Michel DOYEN
et Arnaud MASSON

LE VILLAGE
CHASSE
Comme le prévoit la loi,
la société de chasse de
Vernou-la Celle rappelle
aux propriétaires de
chien de bien vouloir ne
pas laisser divaguer leur
animal du 15 avril au 30
juin 2017 : période de
reproduction de la faune
sauvage. Une surveillance
particulière sera faite par
le garde-chasse sur la
commune.
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JEUNESSE
ÉCOLES : RAPPEL - INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE
2017 - 2018
Pensez à l’inscription aux écoles !
Sont concernés :
- tous les enfants nés en 2014, pour les petites sections, à l’école maternelle Jean BIGNIER,
- tous les élèves nés en 2011, pour les CP, à l’école élémentaire Gabriel LEGER.
L’inscription se fait en deux temps :
1. En mairie, pour la pré-inscription, avec les documents suivants :
- le livret de famille (ou extrait d’acte de naissance),
- un justificatif de domicile sur Vernou-la Celle (sinon demander une dérogation),
- le carnet de santé (page de vaccinations),
- un certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé.
2. Aux écoles, après prise de rendez-vous avec la directrice, pour l’inscription
définitive et la visite de l’école dès réception de l’avis de préinscription de la mairie.
Pour tous les nouveaux élèves inscrits en maternelle, un livret d’accueil sera remis aux
familles.
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Nelly CAZENAVE

ÉCOLES : VOYAGE SCOLAIRE A MUNSTER
Les élèves de CM1 et de CM2 de Monsieur Potier et de Monsieur Bitter ont passé une
semaine en Alsace à Munster.
Sous un climat très rigoureux pour un mois d’avril, nos 50 jeunes
Vernoucellois ont pu découvrir une partie des richesses du patrimoine
historique, culturel, gastronomique et naturel de l’Alsace.
Après un travail préparatoire approfondi en classe, le séjour a débuté
par la visite du camp de concentration du Struthof-Natzweiller. Très
touchés par le sort réservé aux déportés politiques, nos élèves ont
ainsi compris les dangers d’une idéologie qui rejette, qui persécute,
qui discrimine.
Une élève dira : «Il faut apprendre le passé pour comprendre le présent
et éviter que cela se reproduise un jour».
«En classe découverte, nous avons visité le camp du Struthof qui se situe en Alsace.
Je trouve que c’est très important d’aller visiter des endroits où il y a eu des morts, des
guerres, etc. On comprend ce qu’ils ont enduré et surtout on comprend que c’est mal
d’être raciste, méchant avec des gens qui n’ont rien fait». Chlothilde
«J’espère que dans le futur, cela ne recommencera pas». Lola
«Nous sommes allés au Struthof en Alsace et quand j’ai vu cette grande statue qui
s’élève dans le ciel je n’ai pas bien vu que la mort était passée par là. Quand j’ai vu
l’homme qui a passé son temps à travailler, à être battu, j’ai compris que ceux que les
nazis brûlaient, c’était eux. Ils étaient juifs, communistes, syndicalistes, catholiques,
protestants, politiques ou allemands. Merci à vous anciens combattants pour cette
découverte et pour la liberté que vous nous avez offerte ». Emilio
Travail de mémoire encore, avec la visite du Mémorial du Linge, qui garde le souvenir
des 15 000 jeunes chasseurs alpins français et des soldats allemands, morts pour la
possession d’un promontoire rocheux.
Six mois de combats acharnés dont les traces sont encore parfaitement préservées :
tranchées avec des guérites, des blockhaus que les élèves ont pu parcourir dans des
conditions climatiques difficiles puisque la Tête du Linge était ce jour là recouverte de
15 cm de neige.
Les enfants ont aussi découvert une région au patrimoine gastronomique riche et varié :
fabrication du munster et dégustation de siakass (faisselle) à la Maison du Fromage de
Gunsbach, fabrication des bonbons à la myrtille à la Confiserie des Hautes-Vosges de
Plaimfaing mais aussi dégustation de choucroute alsacienne, de bratwurst (saucisse
paysanne) le soir au centre. Ils ont aussi pu observer les vignobles sans toutefois en
apprécier les différents cépages...
L’Alsace est aussi une région qui préserve son patrimoine naturel. Les enfants ont ainsi
randonné à travers les épicéas, les sapins, les chênes de la forêt du Parc Naturel des Vosges.
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Ils ont appris comment les populations de cigognes ont été reconstruites et comment sauvegarder la loutre ou le grand
hamster au Centre de réintroduction des cigognes et des loutres.
Enfin, nous avons visité une région très riche sur le plan architectural avec ses châteaux en grès rouge et ses maisons
à colombages.
Une semaine de vie collective, de partage, sans aucun reproche à faire à aucun enfant. Des moments de plaisir avec
des veillées encadrées par des animateurs très professionnels.
A ce titre, les enseignants remercient toute l’équipe d’animation et en particulier Nicolas Joaquim de la Maison De
l’Enfant qui nous a accompagnés durant le séjour.
Les enseignants tiennent à remercier la municipalité pour son implication dans la réussite de ce projet. Nous remercions
également tous les entrepreneurs vernoucellois (La Taverne, la boulangerie Aubut, Maçonnerie JS, Bati CEP Service,
Madame Soares, Salon de coiffure Jean de la Cote de Champagne sur Seine), l’Association des Anciens Combattants
de Vernou-la Celle et son président Monsieur Crosny, le Souvenir Français, les Amis de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation (AFMD-77), les associations de parents d’élèves (APE et FCPE) pour leur soutien financier ou logistique.
Cette semaine très réussie est l’aboutissement d’un grand travail collectif. Merci pour les enfants.
M. BITTER et M. POTIER
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CÉREMONIES DU 8 MAI 2017
Dans la continuité du voyage scolaire en avril (voir précédemment), les élèves et enseignants ont participé aux
cérémonies du 8 mai. Vous trouverez ci-dessous les extraits des différentes interventions et témoignages à lors de ces
commémorations.
Introduction
«L’Alsace, est une région rayonnante, aux reliefs légers de plaines et de ballons, avec ses successions de vignes et ses
forêts, ses maisons à colombages, ses cigognes...
Mais l’Alsace, c’est aussi une région blessée, dont les cicatrices et les blessures sont béantes. C’est l’Alsace des forts
militaires, de la ligne Maginot, celle des nécropoles militaires, celle où les monuments aux morts ne portent pas la
mention «Morts pour la France» tant les jeunes alsaciens tombaient indifféremment sous l’uniforme allemand ou
français selon la nationalité du moment !
En Alsace, le devoir de mémoire ne se discute pas, il est !
Le devoir de mémoire : savoir pour comprendre, comprendre pour
empêcher la renaissance de ce fléau car «le ventre est encore fécond,
d’où a surgi la bête immonde» comme l’a écrit Bertolt Brecht.
C’est à ce devoir de mémoire que notre classe découverte vous invite.
Nous avons visité certains de ces lieux de mémoire qui n’ont de glorieux
que le mot et de barbare la triste réalité.
Chacun d’entre nous, chaque enfant, chaque jeune qui visite ces lieux,
individuellement et collectivement, sera alors encore davantage militant de la paix.
Merci».
Témoignages lus par les enfants
«Le camp de concentration du Struthof est pour moi très important à aller voir. Ce camp est en Alsace. Au début,
je pensais que la 2ème guerre mondiale était comme la première, avec des soldats, plein d’autres choses, mais non. Je
suis très triste pour ces gens qu’on traitait comme des sous-hommes. Merci aux anciens combattants pour la classe
découverte». Lisa.
«En classe découverte, nous avons vu plein de choses sur l’Alsace. Mais il y a quelque chose qui m’a marqué. Ces gens
ne méritaient pas de mourir. Ils avaient encore une vie, une famille. J’ai découvert toute cette émotion au camp du
Struthof. Je n’en pouvais plus. Je ne pouvais plus regarder. J’avais peur. Et ces prisonniers, ils ne savaient pas qu’ils
faisaient ça pour rien. Je remercie tous ceux qui ont fait en sorte que ça change, même ceux qui ont essayé et qui
n’ont pas réussi. Laissez cette vie-là comme elle est. Ne faites pas comme les anciens allemands avaient fait. Toutes
mes condoléances aux déportés». Neïssa
«En Alsace, on a visité le camp de concentration du Struthof. Ce qui m’a choqué c’est que les prisonniers sont à trois
sur le même lit. Ils dormaient sans matelas, entassés les uns sur les autres». Mats
«Je suis partie en classe découverte, en Alsace, le lundi au camp du Struthof. Ce que j’ai aimé, c’est le musée avec des
photos, les lettres, les tableaux, la petite maquette et la carrière. Je n’ai pas aimé parce qu’il y avait des fils barbelés».
Léandra
«Nous sommes allés en Alsace et ce qui m’a marqué au camp du Struthof, c’est le peu de nourriture, leur place dans
les lits. Je pense qu’on a visité ce camp car c’est un lieu de mémoire. Merci pour cette classe découverte». Anaëlle
«Nous sommes allés au Struthof en Alsace et quand j’ai vu cette grande statue qui s’élève dans le ciel je n’ai pas bien
vu que la mort était passée par là. Quand j’ai vu l’homme qui a passé son temps à travailler, à être battu, j’ai compris
que ceux que les nazis brûlaient, c’était eux. Ils étaient juifs, communistes, syndicalistes, catholiques, protestants,
politiques ou allemands. Merci à vous anciens combattants pour cette découverte et pour la liberté que vous nous
avez offerte». Emilio
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«On a vu comment les déportés travaillaient dans le camp du Struthof en Alsace. Pendant la classe D, on a vu aussi que
les déportés ne faisaient que de monter et de descendre les escaliers. Et des fois, les Allemands les poussaient dans le
ravin de la mort. Et quand ils arrivaient en retard, ils se faisaient pendre». Maxime
«Nous sommes partis en classe découverte en Alsace, visiter le camp du Struthof. La chose qui m’a touché le plus, c’est
la potence : la potence, c’est là où on pendait les gens. Ça m’a touché car, pour moi on ne pendrait jamais les gens
qui n’ont rien fait. J’ai voulu pleurer mais je me suis retenue. Merci pour cette très belle classe découverte». Lou-Ann
«Nous avons visité en Alsace avec la classe découverte un camp de concentration : il s’appelle le camp du Struthof.
On a visité ce camp, car si ça recommence on saura ce qui nous attend, si ce n’est pas nous, on pourra faire des trucs
comme protester. Ça m’a rendu triste car c’est affreux ce qu’ils ont vécu. J’ai pleuré car ça m’a vraiment touché. Ils
sont morts alors qu’ils n’ont rien demandé. Tout ça à cause d’Hitler». Maëlys
«En classe découverte, j’ai vu comme c’était horrible ce que vivait les déportés. En Alsace, j’ai appris plein de choses.
Au camp du Struthof, j’avais envie de pleurer mais je ne l’ai pas fait. Les nazis me dégoutent pour ce qu’ils ont fait.
Merci de m’avoir écoutée». Maëlise
«Quand je suis allée en Alsace en classe découverte, la première visite que nous avons faite était le camp du Struthof.
Et quand on est allés au camp, j’étais très impressionnée par la violence auprès des déportés. Ils dormaient sur des lits
superposés avec trois déportés sur un lit seulement et c’était sur des lattes sans matelas. Je n’aimerais pas être à leur
place. Je pense que j’ai beaucoup de chance. Les nazis disaient que c’étaient des sous-hommes». Yara
«Si on est venus en classe découverte, c’est pour voir le camp. Mais j’ai ressenti une émotion forte envers les juifs.
Ils étaient obligés de mourir au camp de concentration. Imaginez-vous à leur place ! Personne ne protestait, mais si
les autres avaient protesté, ils seraient tous sauvés. La vie ou la mort ? Quelle question pour les juifs ? Si j’étais à la
place des résistants, je sauverais les juifs. Ça me donne de la peine pour eux. Mais aussi de la haine pour ceux qui leur
faisaient du mal». Lyna
Pour terminer notre intervention, voici un poème écrit par le pasteur allemand Martin Niemöller.
Celui-ci, a protesté contre les mesures d’exclusion et de persécution prises envers les Juifs. Il sera arrêté en 1937 et
envoyéau camp de concentration de Sachsenhausen avant d’être déporté dans le camp de Dachau en 1941.
«Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n’ai rien dit
Car je n’étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n’ai rien dit
Car je n’étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
Je n’ai rien dit
Car je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n’ai rien dit
Car je n’étais pas catholique.
Et quand ils sont venus me chercher
Il ne restait personne
Qui aurait voulu ou pu protester».
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ENVIRONNEMENT
BERGES SAINES
Samedi 29 avril 2017, la 6ème opération Berges Saines a eu lieu dans différentes
communes longeant la Seine. Vernou-la Celle n’a pas fait exception à ce rendez-vous
devenu incontournable pour notre village !
Cette année, le temps a été avec nous contrairement à l’édition de l’année dernière qui
avait été annulée à cause des inondations. L’association Vigilance Environnement s’est
jointe à nous pour participer à cet évènement. Dernièrement, elle est intervenue auprès
du Conseil Communal des Jeunes afin de les sensibiliser sur l’environnement.
Malheureusement, cette année encore, nous avons trouvé bien trop de déchets, environ
500 kg.

ALLO DÉCHETS
01.64.23.35.54

Nous rappelons aux inconscients que la préservation de notre environnement est un
geste important pour notre avenir et celui de nos enfants. De plus, ce type d’incivilité
est puni par la loi. Les déchetteries permettent de déposer ce type de déchet. Si vous
ne pouvez pas vous y rendre, Allo Déchets reste à votre disposition et les récupère pour
un faible coût.
Nous remercions l’ensemble des participants, de tout âge, et nous vous disons à l’an
prochain, encore plus nombreux pour préserver notre environnement, notre patrimoine
et notre futur.
Olivier BEUDAERT
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CULTURE
SLAM
Scène de 19h30 à 23h30
Réservation conseillée :
01.60.74.47.37

MÉDIATHÈQUE
Animations du mois de juin

Appel : nous aurions besoin
de pelotes de laine (toutes
couleurs, tout état) pour
permettre à tous de créer
lors des prochains rendezvous Tricot et Cie.
Vous pouvez les déposer à
l’accueil de la médiathèque.
Merci à tous !
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Tricot et Cie
Samedi 3 juin 2017 de 10h30 à 12h30
Venez nombreux pour un moment d’échanges et de partage dédié aux travaux d’aiguilles.
Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).
Accueil des bébés-lecteurs
Mercredi 28 juin 2017 de 9h30 à 10h30
Venez nombreux pour la dernière séance avant les vacances !
Ouvert à tous
Emmanuelle MARTIN

Renseignements :
Service Culture MSL
01 64 70 62 52
culture@ccmsl.com
Bibliothèque de Vernou-la Celle
01 64 23 21 34
mediatheque@vernou.fr

Renseignements :
Service Jeunesse MSL
01 60 70 28 33
sports@ccmsl.com
Bibliothèque de Vernou-la Celle
01 64 23 21 34
mediatheque@vernou.fr

«PASSIONS ET TALENTS VERNOUCELLOIS»
Octobre 2017, nouvelle édition de «Passions et Talents Vernoucellois»
Cette exposition réservée aux habitants de la Commune a lieu tous les deux ans, en
alternance avec le Salon d’Automne.
Les 14 et 15 octobre 2017, la salle de la Fontaine Martin accueillera les exposants qui
feront, le temps d’un week-end, découvrir leurs passions et admirer leurs talents pour le
plaisir de tous.
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Déposez en mairie l’encart joint à ce Tambour si vous souhaitez faire partager votre
passion.

COMMISSION CULTURE :
JARDINS EN FÊTE
Merci aux Vernoucellois qui ont ouvert leurs
jardins et accueilli les artistes pour le plaisir des
visiteurs. Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de cette journée.
Bernadette CAPDEVILLE
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SPORTS
VTT

La section VTT de
l’ESVC propose une
initiation gratuite à tous
les Vernoucellois, venez
découvrir cette discipline
encadrée par un coach
sportif diplômé dans
les chemins forestiers
et alentours de notre
magnifique commune.
Départ : 10h au parking
de la salle polyvalente
(Fontaine Martin). Avoir
14 ans minimum
4 juin 2017
18 juin 2017
2 juillet 2017

PETANQUE
Les nocturnes du vendredi
Doublettes formées
Inscriptions à 19h30 et jet
du but à 20h00
16 Juin 2017
30 juin 2017
7 Juillet 2017
Concours : 5 €/personne
Buvette et barbecue
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Tournoi inter-associations
Pascal et Rudy sont les vainqueurs du tournoi inter-associations du 1er mai 2017. Ce
concours a réuni 26 personnes qui ont pu profiter du soleil et du nouveau terrain qui a
été réaménagé par les services techniques.
Coupe de la municipalité
Félicitations à Cédric qui
a remporté la coupe de la
municipalité en individuel
face à Bernard.

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
problèmes électriques 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-etMarne 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
Ostéopathe, Émilie Dolhen : 06.30.52.76.57
Pharmacie de La Fontaine : 01.64.23.16.13
SERVICES
Agence postale : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00
mercredi de 9h30 à 12h et 15h à 18h30 • samedi de 9h30 à 12h
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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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Manon DUPUY
née le 5 avril 2017

3 juin		
4 juin
9 juin
11 juin
		
16 juin
		
17 juin
		
		
18 juin		
		
22 juin
24 juin
28 juin
30 juin
2 juillet
		
7 juillet

Nolan CHEVAL
né le 18 avril 2017
Décès :
Néant
Mariage(s) :
Romain GOLANO CONDAL
et Drifa KERNOUA unis le
29 avril 2017

LE TAMBOUR
Responsable de la publication :
Alain Momon
Mairie
téléphone : 01.60.74.56.80 – fax :
01.64.23.28.70
E-mail : accueil@vernou.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
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Médiathèque : tricot et Cie - cf P11
VTT : initiation gratuite - cf P14
Soirée SLAM - cf P11
Élections législatives : 1er tour - cf P2
Festival des majorettes - cf P14
Médiathèque : friday games - cf P12
Pétanque : nocturne du vendredi - cf P14
Braderie, vide-grenier - cf P3
Médiathèque : les aventures du Prince Yvan - cf P12
CCJ : car wash - cf P9
Élections législatives : 2nd tour - cf P2
VTT : initiation gratuite - cf P14
20h30 : Conseil municipal - Mairie
Kermesse des écoles - cf P6
Médiathèque : accueil des bébés-lecteurs - cf P11
Pétanque : nocturne du vendredi - cf P14
Salon du bien-être et vide-grenier - cf P4
VTT : initiation gratuite - cf P14
Pétanque : nocturne du vendredi - cf P14

Tournoi de pétanque inter-association

