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En ce mois de mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’équipe
junior québécoise qui a remporté le slam de poésie organisé au
Québec.
Ils sont restés une semaine, ont pu visiter les alentours, Paris, mais
surtout rencontrer nos jeunes français puisque tel était l’objectif
principal ! En effet, l’idée a émergé en 2014 au sein de l’association «Le Panorama»,
lors de la tournée des adultes français au Québec (Lord Myke Jam, Petit Jean et
Chadeline), d’organiser cet échange franco-québécois pour nos adolescents. Des
contacts ont été pris sur place, des liens ont été entretenus pendant ces 4 dernières
années, notamment avec Richard CHARRON, président de Slam Québec-France, qui a
accompli de son côté un grand travail de coordination. Après avoir déjà reçu les adultes
slameurs à 2 reprises, nous avons enfin eu la grande joie de voir l’échange «des jeunes»
se concrétiser !
(Suite page 2)

L’équipe gagnante nous vient de Gaspésie, la «Bretagne du Québec», plus précisément de l’École Aux Quatre
Vents de Bonaventure, entraînée par Bilbo Cyr. Il s’appellent : Tommy Chiasson, Lili Forest et Heidi Lapointe. Les
échanges «slamistiques» ont été riches. Ils ont notamment passé des matinées entières avec des collégiens lors
d’ateliers animés par l’association Le Panorama et participé à des tournois «slams de poésie» organisés à la Taverne
ainsi qu’au théâtre de Fontainebleau.

Du côté français, une équipe de jeunes a aussi été sélectionnée, à l’occasion de la grande finale «Le Grand Slam
du 77», pour partir au Québec à la Toussaint 2018. Cet évènement qui s’est déroulé en mai 2017 au Palais des
Rencontres de Champagne-sur-Seine a réuni une douzaine d’établissements scolaires (collèges/lycées), soit près
de 500 jeunes présents dans la salle ce jour-là !
Adeline FAIDER-LOGET
Conseillère municipale déléguée au CCJ/CCA
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
MARCHÉ PUBLIC
Mise en concurrence pour
l’entretien du chauffage
des bâtiments publics

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Aménagement de l’espace paysager devant la ludothèque et le club informatique
· Préparation du chantier pour l’aménagement la place des Anciens Combattants
Travaux réalisés par les entreprises extérieures
·
Remplacement du système de téléphonie numérique à la mairie, les écoles, la
médiathèque, la ludothèque et le club informatique
Travaux en cours

Claveaux : pierres entrant
dans la composition d’un
arc
Parapluie : structure provisoire de protection d’un
bâtiment sinistré ou en
travaux
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· Campagne de réfection des nids de poule sur les voiries communales
· Restauration des trois travées du choeur de l’église Saint Fortuné :
- remplacement des claveaux sur la 1ère travée à restaurer
- réalisation du parapluie pour la réfection de la toiture

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

JEUNESSE
CCJ : CHASSE AUX
ŒUFS
Cette année la chasse aux
oeufs aura lieu le samedi
7 avril 2018 à 11 h (rassemblement à 10h50) au Parc
Rette.
Nous espérons vous voir
nombreux à cette occasion !
Les jeunes du CCJ
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FCPE : VIDE BIBLIOTHÈQUE

CULTURE
SLAM
Aujourd’hui, Le Panorama a besoin de vous !
Le projet d’échange avec le Québec aurait pu devenir un échange «unilatéral»... En effet, les Québécois ont réussi à
avoir une aide financière alors que du côté français rien n’a été accordé par le consulat. Les jeunes slameurs âgés
de 12 à 15 ans font donc appel à votre aide.
Après plus de 160 heures d’ateliers d’expression réalisées en amont par l’association Le Panorama pour mener à bien
ce projet et sélectionner ces jeunes, l’association a décidé de ne pas baisser les bras et d’accompagner tout de
même nos jeunes au Québec . Les billets d’avion ont déjà été achetés !
Nos 6 jeunes français participeront donc bien à un voyage culturel au Québec du 19 au 31 octobre 2018 pour y
présenter leur spectacle «Le rêve de ma plume» dans les établissements secondaires et des salles de spectacles.
Cette représentation, ils la travaillent le week-end, à l’Espace Jacques Rouliot, depuis quelques mois !
Ce sera pour ces jeunes une incroyable opportunité, c’est pourquoi l’association Le Panorama a tout de même décidé
de continuer l’aventure : nous estimons que le rêve d’un enfant n’a pas de prix et qu’il faut savoir les récompenser !
L’association a donc continué ses démarches :
demande de financements auprès des Mairies,
du Département, de la Région ainsi qu’auprès de
diverses associations.
Mais en tant que petite structure, chaque
euro compte pour aider à boucler le budget et
organiser ce voyage au Québec.
Si vous voulez donner un petit coup de pouce à
nos jeunes, voici le lien vers la page «Leetchi»
qui leur est consacrée : https://www.leetchi.
com/c/projet-quebecassociation-le-panorama
Nous faisons appel à vous !
Aidez-nous à faire partir ces jeunes au Québec !
Mais... à quoi serviront vos dons ?
- Les billets d’avion
- L’hébergement
- La location du minibus sur place
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MÉDIATHÈQUE
Animations d’avril
> Contée : Tout un petit monde
Samedi 7 avril 2018 à 15h
Tout un petit monde, c’est le petit monde de Natacha, la conteuse,
qui vous emmène en promenade avec son Bric à Brac sur roulettes.
Un univers coloré, visuel et poétique où se font entendre voix parlée,
voix chantée et instruments pour une découverte du monde, des rêves
et des petits riens.
Aux sons des sonnettes, du violoncelle partons en promenade ! Mais
après avoir pris tout son matériel pour partir en promenade... Plus de
doudou ! Voyons voir, il s’est peut-être caché là? Ou ici? Dans cette
boîte?
Ouvert à tous – Réservation conseillée
Après la contée venez partager le goûter avec nous.

> Tricot et Cie
Samedi 7 avril 2018 de 10h30 à 12h30
Débutants ou confirmés vous êtes tous les bienvenus pour ce rendez-vous qui vous
rassemble dans la bonne humeur !
> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 18 avril 2018 de 9h30 à 10h30
Des histoires et des chansons pour enchanter les bébés !
La médiathèque reste ouverte aux heures habituelles pendant les vacances d’avril.
Emmanuelle MARTIN
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LE SAVIEZ-VOUS ?
«La légende du Grand Veneur»
Connaissez-vous la légende du Grand Veneur ? On raconte que ce
personnage a été vu pour la première fois à la fin du XVIème siècle alors que
le roi Henri IV chassait en forêt de Fontainebleau.
Intrigué et irrité par le bruit d’une autre chasse, le roi s’enquit de ce
concurrent mais personne ne put lui fournir d’informations. Il vit alors surgir
parmi les arbres un grand homme laid à faire peur, habillé et chapeauté
de noir sur un cheval noir. Ce soir-là, fut révélé à Henri IV l’existence du
Grand Veneur, dit le chasseur noir, un cavalier fantôme qui hante la forêt
de Fontainebleau sans faire de mal à personne.
Il est dit qu’il apparait à la fin de chaque siècle lorsqu’un grand évènement
se prépare... Sa dernière apparition remonterait à la fin du XIXème siècle.
Aussi, si lors d’une promenade nocturne en forêt de Fontainebleau vous
entendez le cor sonner au milieu des aboiements d’une meute et du
martèlement des chevaux, prenez garde à ne pas croiser le Grand Veneur.
Vous pouvez consulter l’intégralité de cette légende dans l’ouvrage Contes
et légendes de Seine-et-Marne et de la Brie librement adaptés par MarieJeanne Ropé.
Emmanuelle MARTIN

JARDINS EN FÊTE

COMMISSION CULTURE : AUTOMNE AU JARDIN

Faute de propositions
d’ouverture de jardins,
Cette manifestation est
reportée en 2019.

Dimanche 7 octobre 2018 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
aussi à récolter et à garder des
graines pour la grainothèque.
La brocante sera exclusivement réservée à la vente
d’objets en lien avec le jardin :
matériel, déco, pots, bancs,
accessoires en zinc...
Plus de détails et de renseignements dans les prochains
Tambours.
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LOISIRS

BELOTE

Samedi 21 avril 2018
14h30
Salle de la Fontaine
Martin
Tournoi de belote des
anciens combattants.
Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant
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SPORTS
RALLY RAID

PÉTANQUE

Océane et Juliette partent à l’assaut du Grand-Nord, dans un rallye
pour la vie !
C’est sous le nom d’équipe des «Têtes Givrées» que ces deux amies
vont relever le défi du Finland Trophy, en janvier 2019. Agées de
24 ans chacune, Océane et Juliette se sont rencontrées sur les
bancs de leur classe préparatoire. C’est notamment leur passion
commune pour l’aventure et les sensations fortes qui a nourri cette
amitié.
Aujourd’hui, ces deux Seine-et-Marnaises (Océane est originaire
de Vernou-la Celle et Juliette de Chelles) ont décidé de partir à
la conquête du Grand Nord, et plus précisément de la Laponie
finlandaise.
Le Finland Trophy est le premier raid sportif et polaire 100% féminin. Ce sont trois
jours d’épreuves dans des conditions extrêmes qui attendent nos deux aventurières.
Le menu est alléchant : running, raquette, fat bike, ski de fond et parcours d’obstacles.
Mais surtout, Océane et Juliette vont se mobiliser contre le cancer du sein en courant
pour l’association à but non lucratif «Keep A Breast», qui prône la philosophie du
«fais-le toi-même» et considère que la prévention est le premier des remèdes.

Samedi 7 avril 2018
14h inscription et 14h30
jet du but
Concours amical
doublettes formées.
Concours : 5 €/personne

Coupe du printemps du
10 mars 2018
Pour la première compétition vernoucelloise de
l’année, une des équipes
locales composée de
Laurent et Denis a remporté un tournoi relevé.
Bravo à eux !
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Cependant, elles ne pourront pas y arriver sans vous ! En effet, pour mettre en place ce
projet, Océane et Juliette ont besoin de votre soutien. Que vous soyez une entreprise,
un artisan ou un particulier, vous pouvez les aider au travers de dons financiers. Les
fonds récoltés leur serviront à financer l’inscription et à s’équiper contre le grand froid.
Si vous souhaitez prendre part à ce magnifique défi, ou tout simplement avoir plus de
renseignements, n’hésitez pas à les contacter, c’est avec un immense plaisir qu’elles
échangeront avec vous.
Email : tetesgivrees.finlandtrophy2019@gmail.com
Tel : 07 85 35 06 88
Vous pouvez aussi suivre toute leur préparation et leur aventure en Finlande sur les
réseaux sociaux de l’équipe des Têtes Givrées :
Facebook : @lestetesgivrees
Instagram : finlandtrophy2019_tetesgivrees
Océane ARNOULD-DUPUY et Juliette MONTET

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) :
Anna BANZA MWAMBA
née le 6 février 2018

5 avril
Balayage mécanique
6 avril
SLAM : scène ouverte - cf P5
7 avril
Médiathèque : tricot et Cie - cf P6
		
contée : Tout un petit monde - cf P6
Ludothèque : rdv du samedi - Ludothèque - 10h
CCJ : châsse aux oeufs - cf P4
Pétanque : concours amical - cf P10
8 avril
FCPE : vide-bibliothèque - cf P4
Repas des aînés
18 avril	
Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P6
19 avril
Balayage mécanique
21 avril
Anciens combattants : tournoi de belote - cf P9
28 avril
Ludothèque : rdv du samedi - Ludothèque - 10h
29 avril
Association St Fortuné : loto et bingo - cf P9
3 mai
Balayage mécanique
5 et 6 mai
Salon de la gastronomie, de l’artisanat et marché aux
fleurs, vide-greniers et fête foraine - cf P8 et 9

Maxime TOINOT
né le 3 mars 2018
Décès :
Néant
Mariage(s) :
Frédéric BLANCHARD
et Karine FRITZ
unis le 17 mars 2018
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Aménagement de l’espace paysager
devant la ludothèque et le club informatique

