
HOMMAGE Á MICHEL LEGRAND, GRAND ACTEUR DE LA FUSION 
ENTRE LA CELLE ET VERNOU

Discours de Mme Josyane VIGUIER, ancien Maire de notre commune, 
lors des obsèques de M. LEGRAND

«Le Maire, Alain Momon, a souhaité qu’un hommage soit rendu à  
M. Legrand par quelqu’un qui a bien connu l’histoire de Vernou et 

de La Celle pendant ces cinquante dernières années. Je lui suis reconnaissante de me 
l’avoir demandé.

Sylvie, sa fille, a rappelé l’attachement profond de son père à son village de La Celle, 
aux Cellois, et c’est tout naturellement que Michel devient conseiller municipal du 
Maire de l’époque, M. Renon, puis Maire de La Celle de 1959 à 1971. Disposant de 
très peu de moyens financiers, il a néanmoins permis une vie active des associations, 
notamment autour de l’école.

(Suite page 2)
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Il a été un Maire toujours à l’écoute de ses concitoyens, on peut même dire que sa maison de la Thurelle était l’annexe 
de la mairie !

Michel était un homme rigoureux, intègre, discret, respectueux des uns et des autres, acceptant volontiers la discussion 
mais avec échanges d’arguments et c’est avec ces qualités qu’il a administré sa commune.

Pendant ce temps, la commune voisine, Vernou et ses habitants les Vernouziens, commençaient à bénéficier des 
retombées financières de la centrale EDF. Son Maire, Gabriel Léger eut alors une idée généreuse : pourquoi ne pas 
en faire bénéficier nos voisins Cellois et ainsi profiter des incitations gouvernementales pour la fusion de communes ?

C’est de la rencontre des volontés de ces deux Maires qu’a été écrite la page la plus importante peut-être de l’histoire 
de nos deux villages : la fusion des communes de La Celle et de Vernou.

Et c’est chose faite le 17 décembre 1971.

Le 1er février 1972, est installée la nouvelle municipalité composée des deux Conseils municipaux et d’un Maire délégué 
pour La Celle, Claude Lassailly.

23 hommes et... une femme, une Celloise ! On peut dire que Michel était un précurseur, en raison sans doute du grand 
respect qu’il portait aux femmes.

Après dix-neuf ans de bons et loyaux services, le Maire de Vernou, Gabriel Léger, démissionne et Michel Legrand est 
élu pour six ans Maire des deux communes associées.

Commence ce jour-là une longue période de fiançailles pour nos deux communes.

Le travail ne manque pas : mise en place du réseau d’assainissement, construction de la station d’épuration, création 
d’un lotissement, construction d’une piscine, projet pour une nouvelle salle des fêtes, participation à la construction du 
nouveau collège à Champagne-sur-Seine.

Mais il faut bien que l’on mette un terme aux fiançailles et que l’on décide de la fusion des communes.

Rude tâche pour le Maire et son Conseil !

L’organisation d’un référendum local est décidé, précédé d’une réunion publique.

La bataille est rude à l’occasion de cette réunion publique.

Michel Legrand doit comprendre et apaiser les peurs des Cellois : perdre sa mairie, perdre son école, ainsi que les 
craintes des Vernouziens. C’est lui qui, en clôturant cette difficile réunion mettra les uns et les autres devant leurs 
responsabilités. «...on parle de faire l’Europe et l’on n’arrive même pas à s’entendre pour la fusion de deux communes» 
dira-t-il en conclusion.

Et il aura eu raison.

Le référendum du 9 janvier 1977 approuve la fusion de nos deux communes. Vernou-la Celle est née.

En 1977, s’achève la vie municipale de Michel à laquelle il a consacré une part importante de son existence, avec foi, 
intégrité et l’intelligence nécessaire pour préparer l’avenir de notre commune. Depuis, il a continué de suivre avec 
attention et pugnacité les travaux des différentes municipalités qui ont suivi. Certains s’en souviennent ! Sa fidélité aux 
anciens combattants et morts pour la France ne s’est jamais démentie.

Ce soir, nous disons adieu à Michel, un homme simple, qui ne recherchait pas les honneurs mais voulait tout simplement 
être utile aux gens.

Un élu comme on aimerait en connaître beaucoup !

Alors, permettez-moi d’exprimer un souhait : que le souvenir du Maire Michel Legrand soit conservé quelque part dans 
notre commune.»

Josyane VIGUIER, 

Obsèques de Michel LEGRAND, 15 juin 2018
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RENDEZ-VOUS AVEC LES VERNOUCELLOIS

La municipalité est à votre écoute et vous propose de vous rencontrer pour échanger 
et répondre à vos questions :

Le samedi 21 juillet 2018, à 10h30 au lavoir de Marangis

Le samedi 28 juillet, à 10h30 à l’espace Jacques Rouliot - La Celle

TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Travaux d’aménagement de la place des Anciens combattants :
- réalisation des allées aux normes d’accessibilité autour de l’église
- préparation des nouveaux réseaux autour du monument au 
mort
- pose d’un éclairage pour le cheminement piéton.

Travaux réalisés par les entreprises 

extérieures

· Nivelage du chemin de Graville
· Restauration des trois travées du 
chœur de l’église Saint Fortuné :
- réalisation de la charpente bois avec 
la couverture au dessus du renfort
- pose des claveaux de la 1ère voute.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE
HORAIRES D’ÉTÉ

Du lundi 30 juillet 2018 au 

samedi 18 août 2018 inclus : 

La Mairie sera fermée tous 
les matins (samedis compris)

Horaires de l’après-midi : 
du lundi au vendredi de 15h 
à 17h30

La Maison de l’Enfant et 

la Poste seront fermées du 
lundi 6 août 2018 au sa-
medi 18 août 2018 inclus

Réouverture aux horaires 

habituels à partir du lundi 

20 août 2018 pour tous les 
services : Mairie, La Poste 
et Maison de l’Enfant

URBANISME

Permis de construire dé-

posés :

- Résidence «les Berges 
de Seine», construction de 
28 logements, 82 Grande 
rue de La Celle

- Maison individuelle :  
18 rue de la Mairie

- Maison individuelle : 
chemin St-Fortuné
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LE VILLAGE
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ACCUEIL DES NOUVEAUX VERNOUCELLOIS

Samedi 1er Septembre 2018 à 11h

Vous habitez dans notre commune depuis quelques mois. Le Maire et le Conseil muni-
cipal seront heureux de vous accueillir pour une présentation de notre village.

Un courrier vous sera adressé personnellement en août. Si malgré notre vigilance vous 
ne le recevez pas, nous vous invitons à vous faire connaître en Mairie avant le 28 août 

2018 au 01 60 74 56 80.

Sylvie MILHAS

INAUGURATION

Le 16 juin dernier a eu lieu l’ouverture officielle du 4 rue des Écoles, ancien bâtiment à 
usage d’habitation entièrement réhabilité et rénové en local associatif.

Une réalisation «made in Vernou-la Celle» qui s’est concrétisée grâce aux compé-
tences multiples et complémentaires des agents des services techniques, bâtiments et 
espaces verts que nous remercions. La rénovation prochaine de la façade achèvera la 
réhabilitation du bâtiment. 

Les locaux accueillent l’association Jouons ensemble et le club informatique depuis 
quelques mois. Comptant respectivement une cinquantaine et une quinzaine d’adhé-
rents, ils vous attendent pour vous proposer leurs différentes activités. N’hésitez pas 
à les rejoindre !

Alain MOMON
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FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations et la fête des associations se dérouleront le samedi 8 septembre 

2018. Ces deux évènements ont 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 
4ème édition de la fête des associations, il y a aura quelques nouveautés (démonstration 
et initiations au judo, au badminton et au basket…).

Nous commencerons cette journée par le désormais traditionnel tournoi de football. Ce 
dernier étant limité à une quinzaine d’équipes, il est vivement conseillé de s’y inscrire 
en avance (inscription en Mairie ou par mail : olivier.beudaert@mairie-vernou-celle77.fr). 
Les bulletins d’inscription sont disponibles en Mairie, sur le site Internet de la commune 
et sur le site de l’ESVC. Le tournoi qui débutera à 10h opposera sur le terrain des 
équipes de cinq joueurs sans compter les remplaçants.

Tout au long de la journée, d’autres activités et jeux gratuits, notamment pour les 
enfants, seront proposés. Le détail complet de la journée sera disponible sur le site 
Internet de la commune et communiqué dans le Tambour de septembre.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée. Vous pourrez y acheter boissons, 
frites, saucisses, sandwichs...

Je vous donne donc rendez-vous le 8 septembre prochain et je vous souhaite de bonnes 
vacances et remercie tous les bénévoles, notamment les membres de L’ESVC, de Vivons 
en fête et du club du Temps libre, qui œuvrent déjà pour la réussite de cette journée.

Olivier BEUDAERT
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ÉCOLE MATERNELLE : CIRQUE
Le 2 juin 2018, nos jeunes Vernoucellois ont donné une représentation après une 
semaine de travail autour des arts du cirque. Bravo et merci aux équipes qui les 
encadrent et à l’association Vis ton cirque.

OPÉRATION BERGES SAINES 2018
La 7ème opération «Berges Saines» s’est déroulé le 2 juin dernier dans le cadre d’une 
journée citoyenne. Cet événement est devenu un rendez-vous annuel pour notre 
commune, avec cette année la participation d’une bonne quinzaine de personnes 
sous un beau soleil. Malgré une quantité de déchets ramassés moins importante 
que les dernières années, sans doute liée aux différents mouvements de la Seine ces 
derniers mois (crue puis baisse brusque du niveau de l’eau), nous notons encore la 
présence inacceptable de déchets dans notre environnement.

Nous remercions de nouveau les participants à cette journée et vous attendons de 
nouveau nombreux l’an prochain.

Alain GUYONNET

JEUNESSE

ENVIRONNEMENT
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TOUS A VOS AGENDAS

Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 16 septembre 2018, dans le cadre des Journées du Patrimoine, la 
Commission Culture vous propose deux circuits pédestres à la découverte de notre 
commune (pique-nique à prévoir).

Renseignements dans le prochain Tambour.

Automne au Jardin

Dimanche 7 octobre 2018

De 10h à 17h sur les bords de Seine à La Celle

Jardiniers en herbe, passionnés de nature ou promeneurs curieux, cet évènement qui 
réunit exposants particuliers et professionnels, vous invite à venir échanger, vendre ou 
acheter décorations, outils, matériaux, livres de jardinage, pots, arbustes, plans, semis...

Troc aux plantes et grainothèque

Vide-jardin

Ateliers d’accès libre et gratuits tout au long de la journée

Buvette et petite restauration sur place.

Bernadette CAPDEVILLE et la Commission Culture

CULTURE
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MÉDIATHÈQUE

Animations des mois de juillet et août

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

Profitez des contes, des histoires, des 
albums et des comptines lus et chantés 
par les bibliothécaires. Rendez-vous au 
parc, à côté des jeux et de la Maison 
de l’Enfant, pour écouter des histoires :

Les vendredis de 10h à 11h :

·  13 juillet 2018

·  27 juillet 2018

·  10 août 2018

·  24 août 2018

Ouvert à tous – En cas de mauvais temps, les séances seront annulées.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La médiathèque a 5 ans

Inaugurée le 20 avril 2013, la médiathèque fête ses 5 ans cette année.

Faisons un voyage dans le temps en citant quelques phrases extraites du Tambour de 
Vernou-la Celle :

- Le Tambour n° 263 (mai 2013) – Extraits du 
discours d’inauguration de Mr Demars

«[…] Une bibliothèque, et aujourd’hui une 
médiathèque, est un lieu de résistance 
contre toutes les violences et tous les 
obscurantismes.»

«Rendre la culture, l’art, la connaissance et 
notre patrimoine accessibles à tous, les faire 
aimer sera la première mission, le premier 
service rendu au public que doit remplir cette 
médiathèque. Sa seconde mission, impérieuse 
elle aussi, sera de permettre aux Vernoucellois 
de se rencontrer, d’échanger, de partager 
leurs expériences : la culture, vecteur de lien 
social.»

La médiathèque reste ou-

verte tout l’été aux heures 

suivantes :

Mercredi : 10h/12h30-  

14h/18h

Vendredi : 14h/18h

Samedi : 9h30/12h30
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- Le Tambour n° 262 (avril 2013)

«C’est le 17 janvier 2005 que le Conseil municipal adoptait par délibération l’inscription 
au contrat régional du projet d’une médiathèque. Le bâtiment entre la mairie et les 
groupes scolaires, occupera une place stratégique dans notre village»

«La réhabilitation et l’extension de la bibliothèque municipale s’inscrit dans une 
volonté d’application d’une démarche environnementale. L’ensemble des dispositions 
techniques permet de réduire la facture énergétique de plus de 45 % par rapport à 
un bâtiment de référence et de limiter fortement l’émission de gaz à effet de serre.»

L’intégralité des articles est disponible à la médiathèque.

Rendez-vous en septembre pour découvrir les surprises que vous réserve la médiathèque !

Emmanuelle MARTIN

LOISIRS
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YOGA
Nouveau à Vernou-la Celle pour la saison 2018-2019 : des cours de yoga.

Avec l’association Yoga en soi venez découvrir ou redécouvrir le yoga avec Céline.

Le yoga proposé est un yoga intégral, dans le respect de la tradition et des personnes. 
Les séances sont un moment de partage où la bonne humeur, la joie et l’harmonie sont 
prioritaires. Le yoga est une discipline millénaire, une philosophie de vie mais aussi et 
surtout une source de bonheur et de bien-être.
Un cours découverte est offert !

Les séances se dérouleront le lundi, 19h30, à la salle du DOJO de Vernou-la Celle

Contact :

Céline Lacouque

06.16.45.55.62

contact@yogaensoi.fr

www.yogaensoi.fr
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SPORTS

NATATION : VERNOU-LA CELLE AU SOMMET

Championnat de France UFOLEP

Le club de Vernou natation était présent les 2 et 3 juin derniers aux Championnat de 
France Ufolep de Natation qui se disputait à Saran (Loiret). Neuf nageuses et nageurs 

étaient qualifiés :

Ambre Dauvergne, Valentine Gaschet, Sephora Daachi, Clément Muntzer, Majda 
Muller, Andréa Tripognez, Alexandre et Maxime Rubinelli et Sarah Loustau. Bravo à 
eux !

Avec des fortunes diverses, le club a remporté un maximum de titre et de médailles.

A noter un record Ufolep battu par Maxime. En Cadet, Maxime et Majda finissent 

meilleurs nageurs de la catégorie et remportent le classement triathlon. Les nageurs 
de Vernou-la Celle sélectionnés par l’Ile-de-France pour les finales nationales, 
repartent de Saran, fiers de leurs résultats. Pour en arriver là, il aura fallu aux nageuses 
et nageurs suivre un entrainement régulier et intensif pour briller au championnat 
régional. Ce dernier constitue la marche à franchir pour accéder aux finales nationales.

Les mots du président

«Vernou est un club réputé pour la formation de jeunes nageurs et le nombre de 
sélectionnés aux France Ufolep en est un parfait exemple».

Le club, fort de plus d’une centaine de licenciés, est en nette progression. Vernou 
natation est un club dynamique, en perpétuelle évolution.

Un des rares clubs qui forme à la compétition et à la natation synchronisée des enfants 
sans aucune expérience. Grâce également à son excellente réputation; il recueille des 
nageurs de tout horizon. L’ouverture de la section natation synchronisée sous la houppe 
d’une spécialiste de la discipline, a donné un nouvel élan au club. Vernou natation 
remercie le soutien sans faille de la Mairie de Vernou-la Celle, de la Communauté de 
Communes de Moret Seine et Loing, du Conseil Départemental ainsi que les familles 
des enfants sans qui cette aventure humaine aurait été vouée à l’échec.

Contact :

vernounatation.webnode.fr

06.59.08.64.21



14

BADMINTON

Fin de saison en apothéose des jeunes badistes...

Le 3 juin 2018, les jeunes «badvernoucellois» ont réalisé leur dernier 
tournoi des jeunes de la saison à Combs la ville.

Les minimes : Quentin finit 1er de sa poule, Alexis L. 
finit 2ème. Alexis T. , Hugo et Maxime ne sont pas sur 
les podiums mais se sont bien battus. Le cadet Simon 
gagne 1 match sur 3.

Les poussins : Doryan et Louis, après avoir gagné 
leurs 3 matchs de poule, s affrontent en finale. Et c’est 
Doryan qui remporte la victoire.

Arthur est finaliste de la catégorie 
poussin élite.

Les poussines : Eline ne sort pas de 
poule, et Emma est finaliste de la catégorie.

Bravo à tous les enfants pour ces superbes performances, et bravo aux parents pour 
leur soutien et accompagnement.

... qui fêtent une saison pleine en compagnie de l’ensemble du club !

C’est par une superbe journée que les badistes ont fêté leur fin de saison en partageant 
des activités physiques, le tout dans la joie et la bonne humeur, à l’image du club.

C’est ainsi que le 10 juin dernier, petits et grands se sont retrouvés pour ce moment 
convivial venant récompenser leur parcours cette année. Au programme : bubble foot, 
accrobranche, laser forest...

Nous leur souhaitons de bonnes vacances et les attendons dans nos prochains numéros 
pour suivre leurs résultats pour la saison 2018/2019.

PÉTANQUE

Victoire vernoucelloise lors
de la nocturne du 15 juin 
2018. Olivier et Swann 
remportent la finale après
un sans faute lors de ce 
tournoi de bon niveau 
avec de nombreuses 
équipes malgré la Coupe 
du Monde de football.

Venez nombreux partager
un moment convivial pour
la dernière nocturne du 
vendredi avant les vacances.

13 Juillet 2018

Doublettes formées

Jet du but à 20h

5€/personne

Buvette - barbecue
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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-et-
Marne 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

Kinésithérapeutes, Carole Guilpain-Béaur : 01.64.23.24.67

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 12h 
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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1er juillet Salon du bien-être et vide-greniers - cf P11
5 juillet Balayage mécanique
13 juillet Retraite aux flambeaux et bal populaire - cf P5
 Médiathèque : histoires au jardin - cf P10
 Pétanque : nocturne du vendredi - cf P14
19 juillet Balayage mécanique
21 juillet  Rendez-vous avec les Vernoucellois - cf P3
27 juillet Médiathèque : histoires au jardin - cf P10
28 juillet Rendez-vous avec les Vernoucellois - cf P3
2 août Balayage mécanique
10 août Médiathèque : histoires au jardin - cf P10
23 août Balayage mécanique
24 août Médiathèque : histoires au jardin - cf P10
1er sept Accueil des nouveaux Vernoucellois - cf P6
6 sept Balayage mécanique 
7 sept Pétanque : nocturne du vendredi - Terrain de l’église - 20h
8 sept Forum et fête des associations - cf P7
16 sept Journées Européennes du Patrimoine - cf P9

CALENDRIERÉTAT CIVIL

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) :

Elena TSHILOMBO  
née le 16 mai 2018

Décès :

Philippe DOLHEN décédé 
le 10 mai 2018

Alberto FERNANDES 
décédé le 4 juin 2018

Michel LEGRAND décédé 
le 7 juin 2018

Roselyne LOCATELLI 
décédée le 10 juin 2018

Mariage(s) :

Geoffrey RATINAUD  
et Audrey CUNY  
unis le 19 mai 2018

4 rue des Écoles


