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FÊTE ET FORUM DES ASSOCIATIONS
La fête des associations et le forum des associations se dérouleront
le samedi 9 septembre 2017. Dorénavant, ces deux évènements
auront systématiquement lieu le même jour, soit le deuxième
samedi de septembre.
Comme annoncé notamment dans le bilan mi-mandat, nous
souhaitons faire de cette journée un évènement incontournable
et évolutif. C’est pourquoi, cette année pour la 3ème édition de la fête des associations,
nous clôturerons cette manifestation par une soirée dansante.
(Suite page 2)

SLAM : NOTRE COMMUNE À L’HONNEUR - P10

Nous commencerons cette journée par le désormais traditionnel tournoi de football
(Cf P15). Ce dernier étant limité à 15 équipes, il est vivement conseillé de s’y inscrire en
avance (inscription en mairie). Une participation de 5 € sera demandée pour chaque
joueur. Cette dernière comprendra l’inscription au tournoi ainsi que le repas de midi
(barquette de frites avec merguez ou saucisses et boisson). Le tournoi qui débutera à
10h opposera sur le terrain des équipes de cinq joueurs sans compter les remplaçants.
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur le site de la mairie et sur le site de l’ESVC.
Tout au long de la journée, d’autres activités et jeux gratuits, notamment pour les
enfants, seront proposés.
Une buvette sera à votre disposition toute la journée. Vous pourrez y acheter boissons,
frites, saucisses, sandwichs...
Je vous donne donc rendez-vous le 9 septembre prochain et je vous souhaite de
bonnes vacances en remerciant tous les bénévoles qui œuvrent déjà pour la réussite
de cette journée.
Olivier BEUDAERT
Adjoint délégué aux associations

EN DIRECT DE LA MAIRIE
MARCHÉ PUBLIC
Marché d’entretien du
chauffage des bâtiments
communaux.
URBANISME

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Travaux d’entretien dans les écoles
· Travaux d’isolation, plaquage, plomberie et chauffage au 4 rue des Écoles (ludothèque
et club informatique)

Permis de construire
accordé : M et Mme
JACQUES, chemin des
Sables.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON
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MAIRIE

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2018
Avis de recrutement de 5 agents recenseurs
Notre commune réalisera en 2018 le recensement des habitants.
La collecte des informations débutera le 18 janvier 2018 et se terminera le 17 février
2018.

Horaires d’été
Du 31 juillet au 19 août
2017 inclus : la mairie sera
fermée tous les samedis
matins et ouverte du lundi
au vendredi uniquement
les après-midi de 15h à
17h30.
Réouverture aux horaires
habituels à partir du 21
août 2017.
La Mairie sera fermée le
samedi 15 juillet 2017.

Mission de l’agent recenseur
L’agent recenseur se voit confier un secteur géographique à recenser. Il effectue
lui-même la tournée de reconnaissance entre les deux séances de formation. Cette
formation obligatoire aura lieu dans les quinze jours qui précèdent le début de la
collecte.
L’agent recenseur collecte les informations pour tous les logements qui lui sont confiés.
Il détermine la catégorie de chaque logement. Il dépose les questionnaires auprès des
habitants du logement après les avoir numérotés, puis les récupère une fois remplis.
Il rencontre régulièrement l’agent communal qui l’encadre, fait avec lui le point sur
l’avancement de sa collecte et lui remet les questionnaires qu’il a collectés.
Ne peuvent être agent recenseur :
· Les personnes exerçant dans la commune qui les emploie
· Les personnes en congé parental
· Les personnes en congé de fin d’activité
· Les personnes en préretraite progressive

VIGILANCE
Des Vernoucellois nous
alertent quant à la
disparition de chats sur la
commune.
Soyez vigilants !

Profil recherché :
· Bonne connaissance du territoire de la commune
· Capacité à dialoguer pour convaincre les habitants et aider certaines personnes à
remplir les questionnaires. Courtoisie et bonne présentation sont indispensables
· Neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations récoltées
· Stabilité dans la fonction : disponibilité quotidienne y compris les samedis, large
amplitude dans les horaires et pas d’absence pendant toute la durée de la collecte
Rémunération
La commune se charge du recrutement, de la gestion et de la rémunération des agents
recenseurs. Le montant de la rémunération est déterminé par la commune sur la base
d’un forfait fixé par délibération.
Merci de déposer votre lettre de candidature en mairie avec vos coordonnées, avant
le 15 septembre 2017.
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LE VILLAGE
AGENCE POSTALE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX VERNOUCELLOIS
Vous avez emménagé dans notre commune depuis moins d’un an.
Le Maire et son conseil municipal seront heureux de vous accueillir samedi 9 septembre
à 10h30 pour une présentation de notre village.

Fermeture estivale
L’agence postale sera
fermée du 7 août au 19
août 2017 inclus. Vous
pouvez vous rendre à
l’agence de Saint-Mammès.

SE PROTÉGER AVANT
Les personnes âgées, isolées ou en situation d’handicap peuvent :
Se
faire
connaître
auprès du CCAS au :
01 60 74 56 81
pour figurer sur le registre
communal afin que des
équipes d’aide et de
secours puissent leur venir
en aide en cas de fortes
chaleurs.
S’organiser
avec
les
membres de sa famille, ses
voisins pour rester tous les
jours en contact. Ce geste
d’aide mutuelle peut s’avérer décisif.
Ne pas hésiter à demander
conseil à son médecin, tout
particulièrement en cas de
problème de santé ou de
traitement médicamenteux régulier (adaptation
de doses par exemple).
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Faites-vous connaître en Mairie et une invitation vous parviendra durant les mois
d’été.
Sylvie MILHAS
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JEUNESSE
TRANSPORTS SCOLAIRES 2017-2018
Modalités d’inscription
> Maternelles et élémentaires (circuits spéciaux)
Carte SCOL’R : 50 €
Vous pouvez soit :

http://www.seineetmarne.fr
> Accueil > Cadre de vie
& Transports > Transports
scolaires,
priorité
au
service !

· Adresser votre demande par courrier après avoir téléchargé le formulaire ou l’avoir
récupéré en mairie
· Faire la demande en ligne (voir lien ci-contre)
Le paiement peut se faire par chèque, carte bancaire ou par prélèvement(s).
Les renouvellements des cartes SCOL’R seront transmis directement au domicile des
familles.
Les cartes arriveront directement à votre domicile. Dès réception, nous vous
demandons de bien vouloir donner votre carte de transport aux accompagnatrices de
car ou en mairie.

> Collégiens et lycéens (ligne régulière)
CARTE IMAGINE’R (Ligne 210)
Tarifs collégiens : 100 €
Renseignements
www.imagine-r.com

Tarifs lycéens : 350 €
Possibilité de paiement par mensualisation.
Les dossiers sont disponibles au DEPOT TRANSDEV 12 rue du Petit Rocher à Vulaines
sur Seine, dans les gares SNCF et en mairie.

Nelly CAZENAVE
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HORAIRES DES ÉCOLES 2017-2018
Nouveaux horaires à compter du 4 septembre 2017
Suite à l’avis favorable de l’Inspection Académique en date du 14 juin 2017,
Suite à l’avis favorable du conseil municipal du 22 juin 2017,
Suite à l’avis favorable du conseil d’école du 27 juin 2017,
Ci-dessous les nouveaux horaires des écoles à compter du 4 septembre 2017 pour la rentrée scolaire 2017/2018.

Nelly CAZENAVE
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CULTURE
COMMISSION CULTURE : L’AUTOMNE AU JARDIN
Les membres de la commission Culture renouvellent leur proposition d’animation autour
du jardin dimanche 8 octobre 2017 de 10h à 17h, sur les bords de Seine à La Celle :
professionnels du jardin, ateliers, troc aux plantes, brocante.
Le Troc aux plantes sera l’occasion d’échanger graines, plants, bulbes, fleurs et de
partager des conseils. Pensez à récolter et garder des graines pour la grainothèque qui
sera inaugurée à cette occasion.
La brocante sera exclusivement réservée à la vente d’objets en lien avec le jardin :
matériel, décorations, pots, bancs, accessoires en zinc.
Plus de détails et de renseignements dans le Tambour de septembre.
La commission Culture

MÉDIATHÈQUE
> Animations de l’été
Tricot et Cie
La médiathèque reste
ouverte tout l’été aux horaires suivants :
Mercredi
14h/18h

:

Samedi 1er juillet et samedi 5 août 2017 de 10h30 à 12h30
A la demande générale les rendez-vous de Tricot et Cie seront maintenus tout l’été !
A vos outils !

10h/12h30-

Vendredi : 14h/18h
Samedi : 9h30/12h30
Attention : fermeture
exceptionnelle le samedi
15 juillet 2017

> Média’jeux
Venez jouer tout l’été à la médiathèque : jeu d’échecs, circuit de train...
Profitez également du salon d’été : coin détente pour des lectures et des activités en
famille.
Ouvert à tous, aux heures d’été habituelles de la médiathèque.
> Histoires au jardin
Rendez-vous au parc, à côté des jeux et de la Maison de l’Enfant, pour écouter des
histoires :
Les vendredis 21 et 28 juillet 2017 de 10h à 11h
Les vendredis 11 et 25 août 2017 de 10h à 11h
Ouvert à tous – En cas de mauvais temps les séances seront annulées.
Emmanuelle MARTIN
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SLAM : VERNOU-LA CELLE OU LE VILLAGE DU
SLAM DE POÉSIE !
Vernou-la Celle à la Coupe du Monde de slam de poésie
C’est pendant une semaine intense de joute verbale, où s’affrontaient 26 slameurs de
26 pays différents du monde entier, que Stéphane FAIDER, alias Lord Myke Jam, poète
Vernoucellois a représenté dignement la France, lors la Coupe du monde de slam de
poésie qui se tenait à Paris du 22 au 28 mai dernier. Ce fut ainsi de grands moments
d’échanges et de partage de visions du monde, de cultures !
De la graine de poètes à Vernou-la Celle
La semaine a débuté sous le signe de la victoire pour Vernoula Celle, montrant que la relève est bien présente car nos
jeunes Vernoucellois (Jordan ARNOUX, Lauryne MEURISSET,
Antonia LEPAYEN et Lucas SANTOS) ont remporté le 1er prix
dans leur catégorie «école primaire», puis, lors de la grande
finale, ils ont été à nouveau détenteurs du prix de «Champions
du Grand Slam National scolaire», devant les collèges et
lycées sélectionnés pour participer au tournoi. Les jeunes
étaient coachés par Stéphane FAIDER (Lord Myke Jam) et
Nathan TANNE, jeune en service civique de l’association Le
Panorama.
Vernou-la Celle ou le «centre du monde du slam» !

Et oui, notre commune commence ainsi à être mondialement connue dans le monde du
slam : remarqués en 2013 lorsqu’ils remportent devant Nantes le titre de Champions
du Grand Slam National, tout le monde commençait alors à se demander «Mais, c’est
où Vernou ?» - Ce qui a d’ailleurs donné naissance à un texte collectif interprété de
manière humoristique par les deux ambassadeurs de cette petite commune sud seineet-marnaise (Adeline FAIDER LOGET alias Chadeline et Stéphane FAIDER alias Lord
Myke Jam)- Ainsi en 2016, «Vernou» remportait à nouveau le titre de Champions de
Slam National de poésie et aujourd’hui, en 2017, «Vernou» confirme son titre qui était
remis en jeu : l’équipe composée cette année de Stéphane FAIDER (Lord Myke Jam),
Adeline FAIDER LOGET (Chadeline), Jean-Pierre BASTIDE (JP le retraité) et Antoine
CASANOVA (Casa) a de nouveau gagné le Grand Slam National par équipe !
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Et ce n’est pas tout car...
Chadeline remporte le Grand Slam National 2017 de poésie !

Chadeline a pu conclure cette semaine qui fut intense et riche en émotions en beauté
puisqu’elle a gagné le Grand Slam National en individuel, reprenant ainsi le flambeau de
Lord Myke Jam qui détenait le titre en 2016 et finit cette année vice-champion ! Lord
Myke Jam aura tout fait pour «faire le doublé» mais il est bien fier et heureux que ce
soit Chadeline qui remporte ainsi le titre. Chaque année, les slameurs de l’association Le
Panorama sont présents sur les finales des championnats nationaux et internationaux.
Chadeline pourra ainsi représenter la France, comme ses prédécesseurs, lors de
manifestations internationales, qui sont, avant tout, des moments forts de «rencontre»
et «d’écoute»... Elle représentera notamment la France à la Coupe d’Europe qui aura lieu
en Irlande et à la Coupe du Monde de Slam qui se déroulera de nouveau à Paris en 2018.
C’est donc à nouveau un slameur du Panorama qui remporte le titre de «Champion de
France du grand Slam National de poésie» !
Et pendant ce temps-là...
Vernou-la Celle à la Coupe de la Ligue à Strasbourg !
Et oui car 2 grands événements nationaux ont eu lieu en même temps cette
année et alors que Vernou envoyait une équipe au «Grand Slam National» à
Paris, une autre équipe de l’association Le Panorama composée de Christine
BLANCHARD alias «Tamer», Marion ALLAINGUILLAUME alias «Manouchka» et
Cathy BELLONY alias «Clandestine» représentait Vernou-la Celle à Strasbourg
pour la Coupe de la Ligue slam de France. Les résultats de ces slameuses fut tout
autant glorifiant puisqu’elles reviennent avec la médaille de bronze par équipe,
Clandestine et Manouchka finalistes en individuel - avec une médaille de bronze
pour Manouchka !
De belles victoires pour cette saison 2017 donc, dont ne sont pas peu fiers les
fondateurs de l’association «Le Panorama», «Chadeline» (Adeline FAIDER
LOGET) et «Lord Myke Jam» (Stéphane FAIDER), à la fois slameurs et «coachs»
des jeunes, mais aussi «slammasters» animant la scène «Slam à la Taverne» qui a
lieu chaque mois au restaurant «La Taverne» de Vernou dans un esprit convivial
et familial.
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À quoi ressemble un spectacle «slam de poésie»?
La formule d’un spectacle de slam de poésie est simple : les artistes ont chacun trois
minutes sur scène pour offrir une performance poétique. Cinq juges sont pris au hasard
dans l’assistance. Ce dernier point en fait sourciller plusieurs, puisque les juges peuvent
être des non-initiés. «C’est frustrant pour les poètes, les interprètes et le public. Tout
le monde est continuellement frustré, et c’est ce qui est formidable. L’insatisfaction
est verbalisée, les gens vont huer, les juges aussi vont se huer entre eux», ajoute
Adeline FAIDER LOGET. «C’est ce que désirait Marc Smith en créant ce mouvement :
qu’il y ait des échanges entre les spectateurs et les slameurs, comme dans les matchs
d’improvisation théâtrale, pour que ce soit vivant et non simplement un moment de
lecture ouverte de poésie... le but du jeu étant de rendre cet art plus accessible à tous et
moins ‘académique’...»
Parcours de slameuse : Chadeline
Née le 29 décembre 1977 à Fontainebleau, Chadeline est convaincue
depuis toujours d’avoir une mission sur Terre à accomplir... Toute petite, elle
griffonnait déjà dans son coin sa vision du monde, observant discrètement
toutes les facettes de celui-ci. Ses pensées, elle les partageait alors au coeur
de sa forêt avec ses fidèles compagnons, ses chats... d’où son pseudonyme.
Une dizaine d’années de piano et d’orgue, des années d’élève discrète, entrée
en fac d’anglais, des années de colos, pour finalement devenir enseignante
spécialisée et pouvoir ainsi commencer à exprimer son désir d’aider à changer
ce monde... Elle explose alors d’idées, qui bouillonnaient à l’intérieur alors
jusque là. Passionnée d’Art, cette artiste autodidacte aux inspirations et
aspirations multiples (musique, dessins, peinture, écriture, etc) trouve sa voie
dans le slam en 2009 et espère ainsi transmettre ses couleurs, émotions,
convictions... avec une touche d’auto-dérision !
«Grâce à Grand Corps Malade, le slam a eu plus de visibilité. Mais ce n’est pas
un art qui est là pour produire des vedettes. Il a été créé pour que les gens
réalisent que la poésie peut se faire dans une autre dimension qu’uniquement
la poésie littéraire», ajoute Chadeline, qui espère ainsi que cet art se
démocratise au maximum, invitant le plus grand nombre à venir participer
(que ce soit en tant que jury, public ou slameur) aux tournois.
Ouvert à tous
Tous ceux qui en ont envie peuvent présenter un de leurs textes sur scène. «Les slameurs
se retrouvent sur un pied d’égalité, entre autres parce que nous n’avons tous que trois
minutes. C’est fait pour qu’on se côtoie, pour que tout le monde ait l’occasion de s’exprimer,
de partager : tous les styles et tous les sujets sont les bienvenus, dans le respect de tous».
Elle conclut: «À mon avis, le coeur du mouvement du slam est le besoin de communiquer,
surtout dans cette société de plus en plus individualiste, où tout doit aller de plus en plus
vite, où l’on prend moins le temps de se poser pour simplement discuter... Lorsque nous
assistons à un slam de poésie, on a les poils qui se dressent, parfois on verse une larme
– que ce soit de rire, de tristesse ou d’espoir... Et pendant les pauses, on parle, on jacte,
on pinaille... Ça ouvre la conversation... et puis, c’est une grande famille, on a plaisir à se
retrouver ! ».
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Stéphane FAIDER
06 52 29 40 68
https://www.facebook.com/lepanorama.vernou

SPORTS
PÉTANQUE

NATATION
France Ufolep de Décines ; Lyon ; une brassée de médailles
Lors du 1er week-end de juin, sept nageurs vernoucellois disputaient les finales UFOLEP
à Décines, ramenant treize médailles d’or, cinq d’argent et une de bronze.

Les nocturnes du vendredi
Doublettes formées
Inscriptions à 19h30 et jet
du but à 20h00
7 Juillet 2017
1er septembre 2017
Concours : 5 €/personne
Buvette et barbecue

Belle équipe composée de Rubinelli Maxime, Majda Muller, Adam Kraïem, Quentin
Vincent, Ghizlène Beliman, Clément Muntzer, et Sephora Daachi.
Bravo !
Grâce à ces belles performances, le club de Vernou-la Celle attend avec envie la saison
à venir malgré beaucoup d’incertitudes.
La piscine : pour le moment, les Vernoucellois continuent d’évoluer à la piscine des
Collinettes, mais pour combien de temps encore ?
Les entraîneurs : c’est la fin d’une période fastueuse avec les frères Pierdet. Merci à
eux de s’être investis pendant tant d’années.
La saison 2017/2018 se fera donc sans Dominique et Francis et le club recherche des
remplaçants.
Côté sportif, pas de changement de cap. Les objectifs sont toujours présents et
nourrissent quelques espoirs. Le président du club, Joël Muller, reste en place. «Nous
souhaitons que nos nageurs se qualifient pour les prochaines finales, régionales
et nationales. Nous espérons pour cela adapter au mieux les créneaux pour nos
adhérents.». Mais Vernou Natation, c’est aussi l’envie d’initier ses membres à de
nouvelles disciplines et de nouveaux horizons tout en priorisant la formation à échelle
humaine à contrario des gros clubs déshumanisés.
«C’est la clé de notre succès et de notre survie».
Cet été les nageurs les plus aguerris pratiqueront l’eau libre. Début juillet, traversée du
Lac d’Orient : 500m pour les jeunes, 1 500m et 5 000m pour l’élite. Suivront ensuite
en août le lac de Gray, Compiègne ou la Fluctuat pour finir par Jabelines, finale de la
coupe de France.
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Contact : 06 59 08 64 21

SPORTS
MAJORETTES
Tournoi inter-associations
Dimanche 11 juin 2017, s’est déroulé le 2ème festival des Majorettes de Vernou.

9 clubs en compétition, soit près de 300 majorettes réunies dans le gymnase
de La Fontaine Martin pour tenter de remporter le challenge mis en jeu par
les Majorettes de Vernou.
Après les Miss Dancing Shock de Fontenay Trésigny en 2016, ce sont les
Bâtons Girls d’Appoigny qui repartent avec le trophée cette année. Ils le
remettront en jeu l’an prochain.
Les Majorettes de Vernou vous remercient d’être venus aussi nombreux
assister au spectacle. Elles remercient également la commune de Vernou pour
l’ensemble des locaux, du personnel et du matériel mis a leur disposition. Et
enfin, l’équipe de bénévoles qui a œuvré tout au long de cette journée pour
que ce festival soit une réussite.
Chloé DECORBEZ

BASKET
Après une fin de saison un peu mouvementée pour nos 20 jeunes adhérents, le bureau
du club a décidé de poursuivre l’expérience à la rentrée prochaine, avec un nouveau
créneau horaire cette fois.
Les cours se dérouleront donc le samedi à partir de 18h au gymnase et les enfants de
plus de 6 ans seront acceptés (intervenant : Clément Baptista).
Reprise : mi-septembre – Les inscriptions se dérouleront pendant le Forum des
Associations.
A bientôt !
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Pour le bureau,
Marie-Pierre BERGER
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Kyllian ZELEWSKY
NORMAND né
le 27 mai 2017

1er juillet
2 juillet
		
3 juillet
5 juillet
7 juillet
13 juillet
21 juillet
26 juillet
28 juillet
5 août
10 août
11 août
24 août
25 août
1er septembre
9 septembre
		

Décès :
Michel COLIN décédé
le 16 mai 2017
Mariage(s) :
Baptiste TOINOT et
Aurélie BLANCHON
unis le 3 juin
2017
Alain BUGADA et
Dominique NERON
unis le 3 juin 2017
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Médiathèque : tricot et Cie - cf P9
Initiation VTT - cf calendrier site Internet
Salon du bien-être et vide grenier - cf calendrier site Internet
Balayage mécanique
Fêter l’été à la piscine des Collinettes - cf P15
Pétanque : nocturne du vendredi - cf P13
Retraite aux flambeaux - cf P5
Médiathèque : histoires au jardin - cf P9
Balayage mécanique
Médiathèque : histoires au jardin - cf P9
Médiathèque : tricot et Cie - cf P9
Balayage mécanique
Médiathèque : histoires au jardin - cf P9
Balayage mécanique
Médiathèque : histoires au jardin - cf P9
Pétanque : nocturne du vendredi - cf P13
Fête et forum des associations - cf P1 et P 15
Accueil des nouveaux Vernoucellois - cf P4

Les majorettes de Vernou-la Celle

