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Du 10 au 15 mai dernier, nous avons accueilli nos amis Gallois
dans le cadre du jumelage (twinning dans la langue de Shakespeare) que notre commune a mis en place voilà 38 ans !
Leur village, Manorbier, est situé à 150 km à l’est de Cardiff. C’est une petite station
balnéaire dont les côtes ont été préservées avec soin. Un château fort y fait la fierté
des habitants.
L’an dernier c’était nous, les Vernoucellois, qui nous rendions au Pays de Galles. Cette
année nous recevions 8 familles, toutes logées par 8 familles vernoucelloises. Certaines
se connaissent depuis 1981, date du premier échange. Le comité de jumelage a travaillé tous ces derniers mois pour leur réserver le meilleur accueil. Une occasion de leur
faire découvrir notre région et notre culture dont la gastronomie, qu’ils apprécient plus
particulièrement.
Ces rencontres avec nos amis Gallois sont toujours très sympathiques et riches. Le
rendez-vous est pris pour fêter le quarantième anniversaire du jumelage en 2020 !
Alain MOMON

EN DIRECT DE LA MAIRIE
MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLU
Cette modification concerne
les parcelles de la ZAC des
Collinettes.
Après validation par les
services de l’État, le dossier
sera mis à disposition du
public en Mairie de Vernou-la
Celle du 3 juin au 3 juillet
2019.

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services
techniques municipaux
· Installation des nouvelles jardinières, rue
de la Mairie, et plantation des massifs de
fleurissement estival.
Travaux réalisés par les entreprises
extérieures
· Restauration des trois travées du choeur
de l’église Saint Fortuné : réfection de la
3e et dernière travée.
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

RÉSULTATS ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Vous retrouverez les résultats des votes de notre
village aux élections européennes sur le site Internet
de notre commune.
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COMMÉMORATIONS
Le 28 avril dernier, les commémorations pour la journée nationale du souvenir des
victimes de la déportation se sont déroulées au carrefour Bussy (Le Chesnoy).
Le 8 mai, nous nous sommes retrouvés
aux monuments aux morts de La Celle,
puis du Bourg en mémoire de la Victoire
de 1945.
La municipalité remercie les participants,
les anciens combattants, les jeunes
sapeurs-pompiers de Champagnesur-Seine et les membres du CCJ/CCA
qui ont grandement contribué à ces
journées importantes.

ZAC DES COLLINETTES : ACCESSION AIDÉE
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LE VILLAGE
FÊTE DU VILLAGE
Les 11 et 12 mai 2019, le traditionnel salon de la gastronomie, de l’artisanat et du marché aux fleurs a été organisé par
Vivons en fête. Malgré les importantes intempéries entraînant l’annulation du vide-greniers (voir ci-après), le salon a
de nouveau rencontré un franc succès et permis de nombreux échanges conviviaux.
Nous vous donnons tous rendez-vous l’année prochaine !

QUID DU VIDE-GRENIERS DU 11 MAI 2019 ?
Organiser un vide-greniers ne s’improvise pas !
Publicité, inscriptions, autorisations administratives doivent être prévues plusieurs semaines à l’avance... Ce qui ne
peut être prévu, c’est la météo !
En cas de forte pluie, ce qui fut le cas le 11 mai, pas d’autre choix que d’arrêter la manifestation après le départ des
quelques exposants qui attendaient en vain que la pluie cesse; cela se conçoit aisément car, autant du point de vue
des exposants que de celui des visiteurs, personne n’y aurait trouvé son compte.
Aurait-il été possible de le reporter au dimanche ?
Non car, d’une part les autorisations administratives sont accordées pour une date déterminée et, d’autre part, même
s’il avait été possible de les informer, exposants et visiteurs n’auraient pas forcément été au rendez-vous.
En ce qui concerne le remboursement des places, le règlement stipule, dans son article 18 : «En cas d’intempéries,
aucun remboursement de la réservation ne sera effectué».
Nous regrettons tous l’ensemble des désagréments.
Vivons en fête
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JEUNESSE
FERMETURE DE CLASSE
Appel à la mobilisation
pour convaincre les instances de l’Éducation nationale de réviser le projet
de fermeture d’une classe
à la rentrée 2019.
Vos élus soutiennent l’initiative des associations
vernoucelloises FCPE de
Vernou - la Celle sur Seine
et APE Vernou pour faire
réviser cette fermeture et
vous invitent à signer la
pétition en ligne (lien disponible sur le site Internet
de la commune).

INFORMATIONS SCOLARITÉ
Transports scolaires
Le Service des Transports du Département nous a informé de l’arrêt du transport
scolaire pour le trajet du midi à compter de septembre 2019.
Suite à ce communiqué, Monsieur le Maire a rédigé un courrier au Président du
Département afin de faire part de notre mécontentement et a demandé que cette
décision soit de nouveau étudiée.
Dans le cas où la décision serait maintenue, les familles impactées n’auront d’autres
choix que d’inscrire leurs enfants à la cantine ou bien de venir les récupérer directement
à la sortie de l’école.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dans le prochain Tambour et
un mot sera également distribué dans les cahiers de liaison des enfants.

Bonne nouvelle ! Le Portail Familles sera opérationnel dès la mi-juin.
Les familles, qui ont rendu l’imprimé de demande d’inscription et qui ont renseigné une
adresse email valide, recevront le message électronique suivant courant juin :

Bonjour,
Vous venez de créer votre compte sur notre Portail en ligne. Afin de valider votre
inscription, vous devez confirmer votre adresse email en cliquant sur le lien ci-dessous.
Tant que votre email ne sera pas validé, aucune demande d’inscription ne sera prise
en compte par nos services. Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour valider
votre inscription ou copier/coller l’adresse suivante dans la barre d’adresse de votre
navigateur :
Le Portail Familles est une
plate-forme informatique
permettant différentes démarches administratives
scolaires et périscolaires.

https://vernou77.portail-familles.net/
Afin de pouvoir à tout moment accéder à votre compte, nous vous rappelons les
informations fournies lors de l´ouverture de votre espace.
Un Identifiant de connexion ainsi qu’un mot de passe vous seront alors communiqués.
Vous devrez renseigner les éléments demandés et tant que cette étape ne sera validée,
aucune inscription ne sera possible.
Dès que cette étape sera réalisée, vous pourrez inscrire votre enfant pour l’année
scolaire 2019-2020 à nos différents services municipaux.
ATTENTION : Pour les nouvelles familles ou pour celles qui n’ont pas rendu l’imprimé,
vous pouvez vous adresser à Mme DA COSTA CARVALHO, Service des Affaires
Scolaires au 01.60.74.56.82 ou par email à l’adresse suivante : scolaire@vernou.fr
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KERMESSE DES ÉCOLES
Contact : 
Elisabeth FRONTIN :
06.78.19.47.19
Séverine THIBAULT :
06.26.92.46.35
Aurélia CHEVEAU :
06.63.76.89.14

Le 22 juin 2019, les deux associations de parents d’élèves organisent la kermesse des
écoles. Comme chaque année, de nombreux stands pour tous les âges seront tenus
par les personnes des associations, les enseignants, mais aussi des parents volontaires.
Pour le plus grand plaisir des enfants, le stand des lots sera de nouveau présent. Tous
les dons adaptés aux enfants (livres, jeux de société...) sont les bienvenus.
Vous pouvez déposer vos dons dès à présent aux écoles ou à la Maison de l’Enfant.
La FCPE et l’APE vous remercient d’avance pour votre gentillesse et votre implication
pour cette belle journée.

Daniela CHEVEAU :
06.69.39.16.40

CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations de juin
> Tricot et Cie
Samedi 8 juin 2019 de 10h30 à 12h30
Ouvert à tous.
> Semaine Mots-dits, mots-lus
Du 25 au 29 juin 2019
«Journée sidérale de la lecture à haute voix, pour tous et partout»
Dans le cadre de cette manifestation nationale autour de la lecture à haute voix, la
médiathèque vous proposera un programme décliné sur toute la semaine.
Ceux qui souhaitent lire ou déclamer à haute voix sont les bienvenus !
Renseignement à la médiathèque
Ouvert à tous, entrée libre
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> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 26 juin 2019 de 9h30 à 10h30
Caroline LACROIX revient vous présenter un concert où les tout-petits
partiront à la découverte des grandes
oeuvres du violon avec des danses
pour bouger en musique et des instruments adaptés aux petites mains.
Pour le confort des tout-petits les
places seront limitées alors pensez
bien à réserver !
Inscriptions obligatoires

LE SAVIEZ-VOUS ?
Biodiversité animale
Loin d’être seulement un lieu de promenade et d’émerveillement la forêt de
Fontainebleau est également un refuge pour la biodiversité animale. Renards, cerfs,
hérissons et nombre d’oiseaux sont répertoriés dans cet ouvrage, qui, s’il est un peu
daté, n’en demeure pas moins une riche source d’enseignements. Saviez-vous par
exemple que la couleuvre à collier peut simuler la mort lorsqu’elle se sent inquiétée,
en gisant inerte, la gueule entrouverte et sur le dos ? Ou bien encore que la sitelle
torchepot conjugue à la fois l’art du rebouchage du trou où elle niche pour empêcher
d’autres oiseaux d’entrer et celui d’être le seul oiseau capable de descendre le long d’un
arbre la tête en bas ?
Ce livre permet aussi de comparer l’évolution de la présence de certaines espèces
animales (parfois en déclin malheureusement) dans notre environnement immédiat.
Vous pourrez découvrir bien d’autres anecdotes et une somme d’informations
passionnantes.
Extrait du livre Les animaux sauvages de la forêt de Fontainebleau de Philippe Lustrat.
Emmanuelle MARTIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
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Le Panier Grattant
C’est en 2015, à l’occasion du 20ème anniversaire du Panier Chantant (chorale
renommée de Vernou-la Celle) qu’un petit groupe de guitaristes amateurs issus de
cette formation vocale s’est spontanément constitué.
Ainsi est né le Panier Grattant qui regroupe désormais une équipe de bons vivants,
épris du plaisir de chanter au son des guitares ces standards mémorables de variété
française et anglosaxonne, qu’ils vous invitent à venir partager dans la convivialité et
la bonne humeur.

RETOUR EN IMAGES
Soirée du samedi 18 mai 2019
Le 18 mai 2019, l’association le Panorama,
en collaboration avec l’APE a organisé une
soirée intergénérationnelle mêlant slam et
karaoké.
Très belle ambiance pour une soirée à refaire.
Le lendemain, notre village a reçu le festival «Au coin des rues» qui malgré un temps
pluvieux a accueilli de nombreux spectateurs et vu s’exprimer de nombreux artistes.
Bravo à eux !

LOISIRS
LES SOIRÉES D’ÉTÉ
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FORUM DES OUTRE-MER
Plus d’informations :
www.aidrom.fr/forum
07.70.01.17.43
Inscriptions et règlements :
AIDROM
Gerty EMBOULE
21 rue de Nanfroy
77670 Vernou-la Celle

L’association AÏDROM est très heureuse de vous proposer leur première édition du
«Forum des Outre-mer». Venez à la rencontre des artisans, artistes et traditions d’outremer.

RALLYE AUTOMOBILE
Inscriptions et règlements :
Chantal GRELLET
06.71.51.21.69
gilbert.grellet@orange.fr
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Le Club du temps libre serait heureux de vous accueillir pour une participation au rallye
automobile qu’il organise le vendredi 14 juin 2019.
· Rendez-vous à 8h à la Maison des Associations pour la formation des équipages
· Départ 8h30
· Retour impératif à 13h pour un repas convivial
Prix : 10€
Inscription et règlement avant le 7 juin 2019.
Espérant que vous serez nombreux à nous accompagner pour une matinée très
intéressante de découverte dans notre région proche.
A bientôt le plaisir de vous recevoir.
Le Bureau du Club du temps libre.

SALON DU BIEN-ÊTRE ET VIDE-GRENIERS

SPORTS
MAJORETTES

Le club de Majorettes de
Vernou organisera son
festival le 9 juin prochain
au gymnase de Vernou-la
Celle.
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NATATION SYNCHRONISÉE

PÉTANQUE
Le 1er mai dernier, s’est déroulé le tournoi inter-associations qui a permis un moment convivial
autour de quelques parties entre différents membres d’associations vernoucelloises. Nous
remercions la trentaine de participants pour ce moment festif.

Classement : 1er - Daniel et Damien / 2e - Laurent et Jean-Pierre / 3e - Denis et Noëlle / 4e - Isabelle et Erwan
Coupe de la municipalité
Le 11 mai 2019, malgré un temps très changeant, quelques boulistes courageux sont venus
s’amuser pour cette coupe de la municipalité.
Classement : 1er - Laurent (Vernou) / 2e - Jacky / 3e - Swann (Vernou)
Nocturne du vendredi soir
Classement de celle du 24 mai 2019 (16 équipes) : 1er - Christophe et Jean-Pierre (Vernou)
/ 2e - Cédric et Jacky / 3e - Eric et Jean-Claude (Vernou) / 4e - Dimitri et Florent
Prochains rendez-vous : 14 et 28 juin 2019 - inscriptions entre 19h et 19h30 - jet du but :
20h - restauration possible sur place.
Les concours sont amicaux et ne nécessitent pas de licence. Ils sont ouverts à tous.

JUDO
ESVC Judo : championnats de Seine-et-Marne Benjamine
Le judo vernoucellois se porte très bien, encore un super résultat pour nos champions. Le
11 mai dernier, Camille Roqueta s’empare de la médaille de bronze lors des championnats
de Seine-et-Marne. Cette performance lui permet de se
qualifier pour le championnat d’Île-de-France.
Toutes nos félicitations à cette championne !
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
- Apolline ROMIEN
née le 20 mars 2019
- Aélia BOLCEK
CHARPENTIER
née le 08 avril 2019
- Ethan GOUDIFA
né le 1er mai 2019
Décès :
- Rolande EUGÈNE
décédée le 4 mai 2019
- Marie-Louise AUGER
décédée le 13 mai 2019
Mariage(s) :
- Emmanuel
GENTILHOMME
et Lydie BATTU
unis le 27 avril 2019
-Arnaud BEDOUET et
Céline BROUSSE
unis le 18 mai 2019

3 juin
7 juin
8 juin

LE TAMBOUR

Festival «Au coin des rues»

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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9 juin
14 juin
15 juin
20 juin
21 juin
22 juin
23 juin
25-29 juin
26 juin
28 juin
7 juillet

Balayage mécanique
Nous voulons des coquelicots - Parvis de l’église St Fortuné - 18h
Forum des Outre-mer - cf. P9
Médiathèque : tricot & Cie - cf. P6
Festival des majorettes - cf. P10
Club du temps libre : rallye automobile - cf. P9
Pétanque : nocturne - cf. P11
Vivons en fête : les soirées d’été - cf. P8
Balayage mécanique
Fête de la musique - cf. P7
Kermesse des écoles- cf. P6
Gala de natation synchronisée - cf. P10
Médiathèque : semaine mots-dits, mots-lus - cf. P6
Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf. P6
Pétanque : nocturne - cf. P11
Club d’anglais : salon du bien-être et
vide-greniers - cf. P10

