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Chaque début d’année est un événement qui nous rappelle que le 
temps passe vite, très vite, la roue tourne !

J’en profite donc pour vous souhaiter une belle et heureuse année, 
faite de réussite, d’optimisme et d’envies...

Le monde a vu ses joies et ses peines, l’Europe se débat pour 
s’arranger d’un Brexit, la France s’arrange d’une nouvelle gouvernance, nos régions 
revendiquent leur existence, nos départements exhortent nos gouvernants à la 
raison, les communes se démènent pour exister... Certaines n’ont d’autre choix que 
celui de disparaître, au prix de sacrifices sociaux probables et d’économies financières 
supposées !

(Suite page 2)
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Vos élus depuis 2014 n’ont pas tout à fait cette vision et surtout n’entendent pas la 
résignation. Il fait bon vivre à Vernou-la Celle, les engagements de tous font la vie de 
notre village; pas un week-end sans un concert, une braderie, un marché, une fête 
du sport, une expo, un loto... Et ceci avec le souci d’une gestion maîtrisée.

2017 était l’année du mi-mandat, nous vous avons fait part de la situation 
d’avancement de nos propositions de campagne, beaucoup ont été réalisées, mais il 
reste, bien sûr, encore à faire.

Un projet d’importance pour le devenir de notre commune : son développement sur le 
site des Collinettes, a été largement débattu lors de la campagne de 2014. Comme 
nous nous y étions engagés, une commission a été créée avec la participation de 
Vernoucellois. Le projet a évolué, l’année 2018 devrait voir la consolidation de celui-
ci. Il vous sera présenté en réunion publique.

2018 sera également l’année des travaux de notre église St Fortuné, patrimoine 
communal fermé au public depuis 2010.

D’autres enjeux d’importance et non prévus sont venus s’immiscer, je veux parler 
de la piscine des Collinettes par exemple ! Nous continuons à discuter avec la 
CCMSL, avec l’appui d’un groupe de travail constitué de Vernoucellois, sur ce sujet 
au combien important pour notre service de proximité, éducatif et sportif. Cet 
équipement historique pour notre commune a vu d’ailleurs son activité croitre ces 
derniers temps, notamment avec la création d’une nouvelle association de natation 
synchronisée venant enrichir les activités déjà nombreuses en son sein.

Tous ces sujets seront repris lors des voeux de la municipalité du 6 janvier prochain, 
nous comptons sur votre présence pour ce moment de rencontre important.

Je vous souhaite à nouveau tous mes voeux pour 2018.

Alain MOMON

Maire

VISITE DE SOPHIE CLUZEL

Le 26 décembre 2017, Sophie 

CLUZEL, secrétaire d’Etat 
aux personnes handicapées a 
rendu visite aux résidents des 
maisons d’accueil spécialisées 
de l’association Notre Dame 

de Joye - Les Amis de Karen. 
L’établissement Vernoucellois 
accueille 45 personnes gra-
vement handicapées au sein 
notre commune.

Cette visite a permis à la secrétaire d’Etat de voir ce qui se faisait en bonnes pratiques 
et aussi les difficultés rencontrées par cette structure historique de notre village.

VŒUX DE LA 

MUNICIPALITÉ

Nous vous convions tous 
aux vœux de la municipalité

6 janvier 2018

17h30

Gymnase de la Fontaine 
Martin
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RECENSEMENT

Nous vous rappelons que l’INSEE, en partenariat avec notre commune, effectuera le 
recensement de la population du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018.

Vous trouverez ci-dessous les agents recenseurs qui pourront venir à votre domicile 
en vous présentant leur carte. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

TRAVAUX

Travaux réalisés par les services 

techniques municipaux

· Réalisation des travaux d’iso-
lation thermique dans le sas de 
la Maison De l’Enfant

· Réception des travaux de la 
ludothèque et du club informa-
tique (à l’exception des exté-
rieurs et du ravalement prévus 
après l’hiver) 

Travaux réalisés par des entreprises extérieures

·  Remplacement de l’autocom (téléphonie) à la mairie

Travaux en cours

·  Modernisation de l’éclairage public LED de la rue des Écoles et du parking de la Maison 
Des Associations

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Plus d’informations sur le 
site Internet de la commune

Emilie Allemand Maryvonne Bastard Sylvie Demorest Anthony Ferreira Céline Fournier

MARCHÉ PUBLIC

Relance du lot 4 : 
charpente  méta l l i que 
pour la restauration des 
trois travées du choeur de 
l’église Saint Fortuné.
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TÉLÉTHON
Les 8 et 9 décembre derniers, plusieurs associations de notre commune se sont réunies 
à l’initiative de « Vivons en Fête » et de la Maison De l’Enfant pour participer au 
Téléthon. De nombreuses animations ont été proposées, certaines inédites comme 
la randonnée nocturne qui a réuni 53 courageux marcheurs qui ont su braver le froid. 
Pendant plus de 24 heures, toutes les générations se sont ainsi réunies pour la 
bonne cause autour de diverses activités, permettant de remettre à l’AFM un 

chèque de 3 315 euros.

Les organisateurs remercient vivement tous les participants, les nombreux bénévoles 
et les entreprises locales qui ont offert leurs produits et leurs prestations au profit de 
ce Téléthon.

LE VILLAGE

UFC - QUE CHOISIR?

Connaissez-vous le jour-
nal, Que Choisir, de l’Union 
Fédéral des Consomma-
teurs, UFC-Que Choisir?

Savez-vous que des per-

manences litiges sont 

organisées pour vous dé-

fendre, près de chez vous, 
par les associations locales 
de l’UFC ?

Celle de Seine-et-Marne 
Est tient des permanences 

à Montereau-Fault-Yonne 
deux fois par mois, le pre-
mier lundi et le troisième 
vendredi de chaque mois.

Au préalable, vous devez 
prendre rendez-vous par 
téléphone ou par courriel.

Les permanences ont lieu 
à la Halle Nodet, l’entrée se 

situe 2 rue Pierre Corneille.

Tél : 01 64 65 88 70

Email :contact@coulom-

miers.ufcquechoisir.fr

Site : http://coulommiers.

ufcquechoisir.fr
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GOÛTER DES AÎNÉS

Le goûter de Noël des aînés a rassemblé près de 75 personnes le dimanche 10 décembre

Cette année ce sont les produits seine-et-marnais qui ont été mis à l’honneur dans le 
colis offert à chaque invité. Ces colis étaient accompagnés de jolies cartes faites par 
les enfants de l’école Gabriel Léger.

Les personnes qui n’ont pas pu être présentes peuvent venir retirer leur cadeau en 
mairie jusqu’à fin janvier. Pour celles qui auraient des difficultés à se déplacer, elles 

peuvent contacter le secrétariat de l’action sociale au 01 60 74 56 81 afin qu’une 

solution soit trouvée.

Sylvie MILHAS

ACCUEIL DES 

NOUVEAUX NÉS

Samedi 16 décembre 2017 

c’est avec grand plaisir que 
le Conseil municipal a reçu 
les nouveaux nés de 2017 
et leurs parents pour leur 
offrir un petit présent de 
bienvenue.

Ce fut l’occasion pour les 
familles de faire connais-
sance ou de se retrouver 
avec plaisir.

Les familles qui n’ont pu 

être présentes peuvent 

venir retirer leur cadeau en 

mairie jusqu’à fin janvier.

07 81 27 07 93

07 67 18 52 61

www.rdc-informatique.com

Retrouver l’ensemble des 
coordonnées des com-
merces et entreprises de 
notre village dans les an-
nuaires du site Internet de 
notre commune.

ENTREPRISES

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de 2 nouvelles entreprises sur notre 
commune lors de ce dernier trimestre 2017 :

ALBERTO DEBOSSELAGE

Alberto DE OLIVEIRA se tient à votre disposition pour des travaux de carrosserie sur 
votre véhicule. Cette société a été soutenue par l’organisme « Initiative - Melun Val de 
Seine & Sud Seine-et-Marne ».

RDC-INFORMATIQUE

C’est à l’âge de quinze ans environ que j’ai 
décidé qu’un jour je monterai ma propre société 
d’assistance en informatique. Après un diplôme 
d’ingénieur et 9 ans dans une société de service, 
je me suis lancé. L’informatique est aujourd’hui 
omniprésente dans notre quotidien mais reste 
souvent opaque pour beaucoup de monde. Mon but 
est vous apporter un soutien. Je suis le garant de 
votre tranquillité informatique. Je me déplace à votre domicile et effectue les réparations 
sur place ou dans mon atelier. Je vous accompagne dans l’usage de votre matériel que ce 
soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Votre ordinateur ne démarre plus ou est lent. Vous ne savez pas comment utiliser votre 
nouveau matériel ou logiciel. Vous voulez vous équiper mais ne savez pas quoi choisir. 
Pas de panique.
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MDE

Dans le cadre d’un réaménagement demandé par les services de la Protection 
Maternelle Infantile aux abords du ru longeant la Maison De l’Enfant, une haie 
a été plantée par les enfants le 22 novembre dernier.
Cette haie a été offerte par la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne. Elle 
a pour objectif de protéger le ru mais aussi permettre aux enfants d’observer 
les oiseaux.

Céline BRECHET

JEUNESSE
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CCJ et CCA

JEUNESSE
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MÉDIATHÈQUE

Animations de janvier

> Tricot et Cie

Samedi 6 janvier 2018 de 10h30 à 12h30

Venez nombreux pour un moment d’échange et de partage dédié aux travaux 
d’aiguilles. Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).

Appel aux dons : nous récupérons des tissus de couture pour mettre en place de 
futures animations.

Vous pouvez les déposer à l’accueil de la médiathèque lors des heures d’ouverture. 
Merci à tous !

> Nuit de la lecture

Samedi 20 janvier 2018 de 16h à 22h

Venez nombreux découvrir l’édition 2018 de La Nuit de la lecture !

Au programme :

De 16h à 19h : ateliers multiples et variés dont vous découvrirez la teneur sur notre 
page Facebook en début d’année.

De 18h à 19h : Happy hour : prêts illimités pendant une heure !

De 19h30 à 20h30 : grignotage convivial : dînons tous ensemble autour d’un repas 
(cake, quiches, tartes, gâteaux) confectionné par tous pour un moment de partage 
culinaire

De 20h30 à 22h : « TIENS KAD’OHH ! », contée mise-en-ombres. Deux contes en 
miroir. Deux contes qui nous invitent à réfléchir sur le « cadeau », le don. Comment 
l’acte de donner, d’offrir, transforme, voire métamorphose. Comment ce voyage avec 
l’autre, à travers l’autre et son bonheur, mène à la découverte de soi-même, dans 
toute sa splendeur. Cette contée est accompagnée de jeux d’ombres et lumière, 
incluant objets de récolte sylvestre et de récupération quotidienne, marionnettes et 
corps. Avec petites comptines musicales et bruitages évocateurs.

Pour tout public à partir de 5 ans
Réservation conseillée, entrée libre

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 31 janvier 2018 de 9h30 à 10h3

Pour débuter la nouvelle année les bébés lecteurs découvriront de nouvelles histoires, 
des jeux de doigts et des chansons version 2018 !

Emmanuelle MARTIN

CULTURE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

« Le saviez-vous ? » sera une nouvelle 
chronique qui vous présentera des aspects 

méconnus, anciens ou tout simplement 

étonnants de Vernou-la Celle et de ses 

environs.

Que vous connaissiez parfaitement Vernou-
la Celle ou que vous veniez juste de vous 
installer, cela nous permettra d’en découvrir ensemble les abords.

Les informations seront issues des livres du fonds local (fonds qui rassemble les ouvrages 
sur Vernou-la Celle et la Seine-et-Marne) et des anciens articles du Tambour.

Si vous avez vous-même des anecdotes n’hésitez pas à la partager avec nous !

Rendez-vous le mois prochain pour la 1ère « brève » !

Emmanuelle MARTIN

JARDINS EN FÊTE

La prochaine édition aura 
lieu samedi 26 mai 2018.

Les Vernoucellois qui ac-
cepteront d’ouvrir leurs 
jardins sont priés de se 
faire connaître en mairie 
au 01 60 74 56 80 pour 
laisser leurs coordonnées.

Un membre de la Commis-
sion Culture les rappellera.
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BASKET

Les entraînements de basket ont repris cette année pour la 2ème fois.

Nous cherchons à compléter nos équipes afin d’organiser au plus vite 
des matchs en loisirs ou en compétition (à la demande des adhérents).

Horaires : le samedi à partir de 18 h.

Age minimum requis : 8 ans.

Tarif : 60 €/2ème et 3ème trimestre.

Lieu des entraînements : Gymnase de la Fontaine Martin.

Intervenant : Clément Baptista.

Les inscriptions ont lieu sur place aux heures d’entraînement.

N’hésitez pas à rencontrer ces jeunes passionnés le samedi soir au gymnase, ils 
s’améliorent à chaque entraînement.

Le bureau de la section Basket de l’ESVC

BADMINTON

1er tournoi des jeunes de badminton organisé par le cobad77 le 
dernier week-end de novembre à Mormant :

Des résultats plus que prometteurs pour nos... vernoucellois :

Hugo sort 1er de sa poule et s’incline en demi-finale minime .

Alexis sort 1er de sa poule et s’incline en huitième de finale en minime.

Esteban ne sort pas de poule mais gagne 1 match sur les 2 en benjamin.

Gaétan ne sort pas de poule mais gagne 1 match sur les 3 en poussin.

Emma ne sort pas de poule mais s’est battue jusqu’au bout en s’inclinant en 3 sets au 
deuxième match en poussine.

Et enfin, Arthur gagne le tournoi en catégorie poussin grâce à une très belle 

concentration et une très bonne analyse de jeu. Bravo Arthur !

Bravo à tous nos jeunes badistes vernoucellois pour ce premier tournoi.

Le bureau de la section Badminton de l’ESVC

LOISIRS SPORTS
LOTO

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 21 

janvier 2018, à 14h Salle 
de la Fontaine Martin.

Prochaines dates :

25 février et 25 mars 2018

BELOTE

Samedi 20 janvier 2018 

14h30

Salle de la Fontaine 

Martin

Tournoi de belote des 
anciens combattants.

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant
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6 janvier Vœux de la municipalité - cf P2
 Médiathèque : tricot et Cie - cf P9
11 janvier Balayage mécanique
14 janvier CCA : brunch de la nouvelle année - cf P8
20 janvier  Tournoi de belote - cf P11
 Médiathèque : nuit de la lecture - cf P9
21 janvier Loto - cf P11
25 janvier Balayage mécanique
26 janvier Slam : scène ouverte - cf P10
31 janvier Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P9
3 février CCJ/CCA : la boum - cf P8
4 février Loto des enfants - cf P7

CALENDRIERÉTAT CIVIL

Arrivée du Père Noel à Vernou-la Celle

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

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Maïwenn SCHNYDER  
née le 3 décembre 2017

Décès :

Daniel GUYONNET décédé 
le 30 novembre 2017

Anna TRYCHTA décédée 
le 8 décembre 2017

Mariage(s) :

Néant


