
ASSOCIATIONS

Le forum et la fête des associations se dérouleront le samedi 7 

septembre 2019. Nous commencerons cette journée par le désor-
mais traditionnel tournoi de football. Ce dernier étant limité à 15 
équipes, il est vivement conseillé de s’inscrire en avance en Mairie. 
Le tournoi qui débutera à 10h opposera sur le terrain des équipes 
de cinq joueurs sans compter les remplaçants. Il est ouvert à tous, 

filles, garçons, jeunes et moins jeunes. 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 aussi 
à votre disposition. Vous pourrez y acheter boissons, frites, saucisses, sandwichs... 

Le forum des associations se déroulera de 14h à 18h dans la Maison des Associations.

Ce sera l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir la richesse et la variété du 
tissu associatif vernoucellois.

A 18h30, nous récompenserons les sportifs méritants pour les résultats obtenus pen-
dant l’année.

Nous vous attendons encore nombreux cette année à ce rendez-vous. L’ensemble 
de l’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée qu’elle soit scolaire, sportive, 
culturelle et professionnelle !

Olivier BEUDAERT
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Aménagement du cheminement piétons devant la Taverne

· Installation de bornes électriques autour du plateau d’évolution

Travaux réalisés par les entreprises extérieures

· Déconstruction du préfabriqué de l’école Gabriel LÉGER

·  Restauration des trois travées du chœur de l’église Saint Fortuné :
- réalisation d’un drain autour de l’église et reprise des eaux de toitures dans un puisard
- réfection de l’enduit de la façade

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

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 7 septembre 

2019 à 11h pour une présentation de notre village.

Si malgré notre vigilance, vous n’avez pas reçu votre invitation personnelle, nous vous 
invitons à vous faire connaître à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 5 septembre 2019.

Sylvie MILHAS

REFERENDUM D’INITIA-

TIVE PARTAGÉE -  

AEROPORTS DE PARIS

Suite au décret publié au 
JO le 12 juin 2019, une 
période de recueil des 
soutiens à la proposition 
de loi visant à affirmer le 

caractère de service public 

national de l’exploitation 

des aérodromes de Paris a 
débuté.

La période de recueil des 
soutiens est ouverte depuis 

le 13 juin, pour une durée 

de 9 mois, soit jusqu’au 13 

mars 2020.

Vous pouvez, si vous 
le souhaitez, signer 
cette pétition en Mairie 
sous format papier ou 
directement sur internet 
w w w . r e f e r e n d u m .

interieur.gouv.fr

> «déposer un soutien»

ALARMES INCENDIE

Nous vous informons 
que les vérifications des 
alarmes incendie auront 
lieu les 24 et 25 septembre 
prochains.

Des essais sonores seront 
effectués au sein des 
bâtiments communaux.
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EXTENSION DES HORAIRES DE LA POSTE

Une enquête de satisfaction réalisée en fin d’année 2018 nous 
conduit à étendre les horaires d’ouverture au public de l’Agence 

Postale Communale.

Dès le mardi 1er octobre 2019, l’agence postale sera ouverte deux 
après-midis supplémentaires, le mardi et le jeudi de 15h à 18h30, à savoir :

Nouveaux horaires 

APC à compter du 1er 

octobre 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h30-12h 9h30-12h 9h30-12h 9h30-12h 9h30-12h 9h30-12h

15h-18h30 15h-18h30 15h-18h30

Cette extension d’horaires est mise en place dans un premier temps à titre expérimen-
tal sur une période de six mois.

LE VILLAGE

SOCIAL

RALLYE CYCLOTOURISTE

Le rallye cyclotouriste 
organisé par l’Amicale 
Sportive de Féricy-
Héricy passera par notre 
commune le 8 septembre 

2019 matin.

Il empruntera la D40 
(La Celle en direction de 
la D210). Celle-ci sera 
maintenue ouverte mais 
une vigilance est à porter 
sur la circulation des vélos.

Merci pour votre compré-
hension.

JOURNÉE DE L’AIDANT
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JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

RENDEZ-VOUS MENSUEL «NOUS VOULONS DES 
COQUELICOTS»
Un appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse a été lancé dans toute 
la France par Fabrice Nicolino journaliste et écrivain (un empoisonnement universel, 
comment les produits chimiques ont envahi la planète). Nous sommes actuellement 
plus de 536 484 personnes à avoir répondu à cet appel.

Le rendez-vous se tient le premier vendredi de chaque mois. A Vernou, nous nous 
retrouvons devant l’église Saint-Fortuné, à 18h, pour échanger et partager nos 
expériences et nos observations : moins d’insectes, moins d’oiseaux, moins de 
biodiversité, par exemple...

Le prochain rendez-vous des «Coquelicots» se tiendra donc le vendredi 6 septembre 

2019 à 18h devant l’église de Vernou.

CONSEIL COMMUNAL DES ADOS
Afin de mieux prendre en compte les souhaits, les idées et les attentes des adolescents, 
il a été mis en place un espace de dialogue, de propositions et d’actions, dans lequel 
les jeunes Vernoucellois peuvent être associés à la vie démocratique de la commune : 
le Conseil Communal des Ados (CCA).

Les ados qui y participent sont les porte-paroles de tous les jeunes ; ils collectent leurs 
idées et initiatives pour les traduire en projets et les présenter au Conseil municipal.

Certains jeunes étaient déjà engagés au CCJ (Conseil Communal des Jeunes) de 
Vernou - la Celle et c’est l’occasion pour eux de poursuivre certains projets et/ou de 
faire part de leurs expériences aux plus jeunes en les encadrant (ex : chasse aux œufs, 
boom d’halloween...) ou de proposer des projets spécifiques aux adolescents.

C’est l’occasion pour eux de se retrouver, un mercredi par mois (en général), à l’espace 

Jacques Rouliot situé à La Celle (ancienne école), entre 13h30 et 15h - ils s’y réunissent 
pour leurs projets mais peuvent aussi faire une partie de billard, jeux de société, jeux 
vidéos...

Nos ados ont déjà organisé des sorties, mini-séjours (séjours au Futuroscope, camping 
à Souppes sur Loing, camping à Buthiers, escape game et Koézio à Carré Sénart, 
descente du Loing en canoë kayak, etc.) selon leurs envies et ont mené en parallèle 
des actions encadrées par l’association Le Panorama et Céline de la Maison de l’Enfant 
comme : des ventes de gâteaux, pêche à la ligne, opération “car wash” (lavage de 
voitures aux ateliers), vide-bibliothèque, vide-greniers, marché de Noël, etc. afin de 
récolter des fonds. Ces actions sont menées en partenariat avec divers associations et 
services de la commune.

Adeline FAIDER-LOGET

Votre adolescent a entre 

11 et 17 ans et souhaite 
participer au CCA ?

Envoyez un mail à l’adresse 
suivante :

adeline.loget@gmail.com

Un formulaire d’inscription 
avec autorisation parentale 
vous sera adressé - à 
retourner dûment rempli.

Contact :

Elisabeth de Pusy

edepusy@aol.com

06.82.51.52.70
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CULTURE

PASSIONS ET TALENTS VERNOUCELLOIS
Octobre 2019, nouvelle édition de «Passions et Talents Vernoucellois»

Cette exposition réservée aux habitants de la Commune a lieu tous les deux ans, en 
alternance avec le Salon d’Automne.

Les 12 et 13 octobre prochains, la salle de la Fontaine Martin accueillera les exposants 
qui feront, le temps d’un week-end, découvrir leurs passions et admirer leurs talents 
pour le plaisir de tous.

Déposez en mairie l’encart joint à ce Tambour si vous souhaitez faire partager votre 
passion.

FESTIVAL TERRE D’AVENIR
13ème Festival Terre Avenir

Entrée gratuite

Exposition «zéro déchets », 
ferme pédagogique, mar-
ché bio, local et équitable, 
conférences, projection de 
film, ateliers, jeux, stands 
compostage, énergie, 
architecture écologique, 
transports alternatifs, cam-
ping solidaire, associations 
de l’environnement, grand 
troc-à-tout, calèche, jardin 
des Noues, crêpe offerte...
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MÉDIATHÈQUE
Animations de septembre

> Tricot et Cie

Samedi 7 septembre 2019 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Ateliers numériques

Découvrir le numérique à travers la lecture et le jeu .
Cet atelier présentera des applis autour de la nature.

A partir de 5 ans

Mercredi 18 septembre 2019 à partir de 16h

Samedi 21 septembre 2019 à partir de 10h30

> Spectacle : Loupé !

Samedi 21 septembre à 15h00

Histoires loufoques en musique

«Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : 
«Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?» En voi-
là une bonne question... Découvrez le comment du pour-
quoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. 
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des 
histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça ra-
conté en musique par un facétieux duo.»

Spectacle familial à partir de 5 ans
Durée 45 minutes
Le spectacle sera suivi d’un goûter.

Entrée gratuite sur inscription

> Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 25 septembre de 9h30 à 10h30

Une rentrée musicale pour accueillir les tout-petits !

> Café-lecture

Samedi 28 septembre à 10h30

Vous avez aimé un livre, un film, une BD ? Ou au contraire vous recherchez l’inspiration 
et vous souhaitez échanger avec d’autres lecteurs ?

En 2, 4 ou 6 minutes, donnez envie de lire et partagez vos coups de cœur.

Ouvert à tous
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tambour a fêté ses 30 ans au mois de mai 2019 !

En consultant les anciens numéros, on peut retrouver la trace de ses 20 ans salués 
comme il se doit par l’éditorial du premier Tambour restitué ci-dessous, qui explique 
l’appellation de votre journal municipal :

«Tambour du village

J’aurais bien aimé être

Tambour de village !

Partir au petit matin parcourir les ruelles du bourg

Et les hameaux les plus éloignés, m’arrêter sur les places et

Les carrefours, et d’un roulement obtenir d’un seul coup,

L’attention d’un public familier.

Ce Tambour de village, voyez-vous, c’est l’ancêtre de ce que l’on appelle aujourd’hui la 
«communication municipale». Par lui circulait l’information : la tournée du percepteur, 
l’arrivée du nouveau docteur, le passage du cirque, que sais-je encore ! Et comme il 
était aussi gardechampêtre et souvent cantonnier, voilà qu’il devenait le symbole de la 
sécurité et de l’environnement, associés à l’information.

Il n’y a plus de Tambour de village. Les moyens de communications dans nos villes 
modernes sont devenus variés, nombreux, coûteux. Et pour se faire entendre, il ne 
suffit plus d’un roulement de tambour.

Cependant, votre équipe municipale a souhaité renouer avec la tradition des contacts 
fréquents, même si le tambour laisse la place à l’écrit.

Ce type de contact vous sera proposé chaque mois.

«Avisse à la population»

Michel Normand»

Extrait du Tambour n°219 du mois de mai 2009, reprenant l’éditorial du 1er Tambour 
de Vernou-la Celle.

Vous pouvez consulter de nombreux anciens numéros à la médiathèque.

Emmanuelle MARTIN
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CULTURE : PROCHAINS RENDEZ-VOUS
> Journées Européennes du Patrimoine

21 septembre 2019 : réouverture de l’église Saint Fortuné

22 septembre 2019 : La Patrimoine, randonnée pédestre organisée par la Communauté 
de Communes

> Automne au jardin

Prolonger l’été et préparer les saisons à venir avec «Automne au jardin» !!

Dimanche 6 octobre 2019 à partir de 10h, sur les berges de la Seine à La Celle sur Seine

Troc aux plantes et vide-jardin

Jardinier en herbe, passionné de nature ou promeneur 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, plantes, semis...

Des ateliers d’accès libre et gratuits seront proposés tout au long de la journée.

Buvette et petite restauration sur place par les bénévoles de l’association pour la 
sauvegarde de l’église Saint Fortuné

Pensez à récolter graines et boutures pour le troc aux plantes et la grainothèque.

Si vous souhaitez participer à la brocante, l’emplacement est à réserver à la mairie (5€ 
les 2 mètres, 3€ le mètre supplémentaire) jusqu’au 2 octobre 2019

Bernadette CAPDEVILLE et la Commission culture

Réouverture de l’église

- 10h30 : messe

- 11h30 : cérémonie de 
réouverture de l’église

- 15 h : Concert a cappella 
au sein de l’église : la cho-
rale «Le Panier Chantant» 
de Vernou- la Celle, menée 
par Carole Letessier, pro-
pose un récital de plusieurs 
chants variés.

Brocante

Organisée par la Commis-
sion culture, la brocante 
est exclusivement réservée 
au jardin.

Renseignements et ins-
cription en Mairie

01 60 74 56 80
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LE CLUB MULTIMÉDIA
Reprise le vendredi 13 septembre 2019, à 20 heures à la Salle Jacques Viguier (4 rue 

des Ecoles)

Le Club Multimédia :

> Des réponses simples à toutes vos questions informatiques,

> Des petits dépannages gratuits,

> Une initiation de qualité pour les débutants,

> Une découverte des logiciels de base,

> Une formation en photo et vidéo,

> Une découverte de matériels numériques récents,

> Un accompagnement dans vos démarches administratives,

> Une aide pour maîtriser vos achats sur internet.

Un lieu d’échanges, dans une ambiance chaleureuse et décontractée !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer les jeudis soir de 20h à 22h et les vendredis matin 
de 10h à 12h.

Le Bureau

LUDOTHÈQUE
La rentrée à la ludothèque de Vernou- la Celle

Envie de se détendre, de se creuser les méninges : jeux mathématiques, stratégiques 
ou coopératifs mêlant habileté ou hasard, l’association «Jouons Ensemble» a forcément 
parmi la centaine de jeux disponibles en prêt ou sur place celui qui vous conviendra.

L’équipe accueille les petits (accompagnés d’un adulte) et les grands les mardis de 17h30 

à 18h30, les vendredis de 16h30 à 18h et les samedis de 10h30 à 12h.

Venez découvrir le plaisir de jouer à l’occasion de la réouverture de nos locaux le mardi 

10 septembre 2019.

Notre prochaine soirée jeux découverte (gratuite) aura lieu le samedi 16 novembre dès 
21h au 4 rue des Écoles à côté de la médiathèque. Que l’on gagne ou que l’on perde, 
l’ambiance est assurée !

Renseignements et inscriptions au 01.60.74.41.70 ou directement à la ludothèque aux 
heures d’ouverture.

Bonne rentrée à tous et rendez-vous pour une nouvelle année ludique.

LOISIRS

Montant des adhésions 

annuelles :

Adhésion individuelle : 20€

Pour 2 personnes d’une 
même famille : 30€

A partir de la  
3ème personne : + 5€

Adhésion soirées jeux 
seulement : 10€

Adhésion collective (écoles, 
associations...) : 46€

Contact :

Téléphone aux horaires 
d’ouverture du club :

01.60.74.41.70

Adresse Email :

ci.vernou@wanadoo.fr
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SPORTS

ESVC COULEUR RUN

VIVONS EN FÊTELOTO

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 15 

septembre 2019, à 14h, 

salle de la Fontaine Martin.

PÉTANQUE

13 septembre 2019

Nocturne en doublette for-
mée, ouverte à tous.

Barbecue et buvette.

Inscription de 19h à 19h30, 
jet du but à 20h.
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GYM MIXTE
Femmes/Hommes à partir de 14 ans

Reprise des cours le lundi 2 septembre 2019 au gymnase de Vernou - la Celle

Inscription sur place

Pour tous renseignements : Mme SILVERT 01.64.23.00.69

Silvert.francoise@neuf.fr

Nous serons présents au forum des associations le samedi 7 septembre 2019

TIR À L’ARC
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5 sept. Balayage mécanique
6 sept. Nous voulons des coquelicots - Parvis de l’église St Fortuné - cf. P4
7 sept. Forum et fête des associations - cf. P1
 Accueil des nouveaux Vernoucellois - cf. P2
 Médiathèque : tricot et Cie - cf. P6
7 et 8 sept. Festival Terre d’Avenir - cf. P5
8 sept. Tir à l’arc : journée portes ouvertes - cf. P11
13 sept. Pétanque : nocturne en doublette formée - cf. P10
15 sept. Color run - cf. P10
 Vivons en fête : loto - cf. P10
18 sept. Médiathèque : atelier numérique - cf. P6
19 sept. Conseil municipal - Mairie - 20h30
 Balayage mécanique
21 sept. Médiathèque : atelier numérique - cf. P6
 Médiathèque : spectacle - Loupé ! - cf. P6
 Réouverture de l’église – cf. P8
21 et 22 sept. Journées Européennes du Patrimoine - cf. P8
25 sept. Médiathèque : accueil des bébés-lecteurs - cf. P6
28 sept. Pétanque : Challenge E. Chapellier (tournoi interne) - 14h30
 Médiathèque : Café-lecture - cf. P6
4 oct. Nous voulons des coquelicots - Parvis de l’église St Fortuné - cf. P4
6 oct. Automne au jardin - cf. P8

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) :

- Victoria BEDOUET 
BROUSSE née le 18 juin 2019
- Aaron VERCOUTTER  
né le 19 juin 2019
- Tiago SIMON  
né le 23 juin 2019
- Nina MOURREFET  
née le 28 juin 2019
- Théa SALÉ  
née le 01 juillet 2019
- Eléna MORISSET MIRANDA 
ROMERO née le 1er juillet 2019
- Agathe STRICANNE  
née le 27 juillet 2019
Décès :

- Georgette PEREIRA 
décédée le 10 juin 2019
- Jeannine POIRAUD  
décédée le 7 juillet 2019
- Vladislaw BOBROWSKI 
décédé le 24 juillet 2019
- Serge MORISSEAU  
décédé le 25 juillet 2019
- Patrice DUC  
décédé le 26 juillet 2019
Mariage(s) :

- Nicolas FOURNIER et 
Olympe DRUGÉ unis le  
22 juin 2019
- Pascal ROQUETA et Estelle 
LENFANT unis le 29 juin 2019
- Nelson ANCELLY et Caroline 
NEYRAND unis le 9 août 2019


