
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

En 2020, appropriez-vous le Tambour.

Chères Vernoucelloises, chers Vernoucellois,

Comme chaque année à la même époque, le Conseil municipal, le 
Conseil Communal des Jeunes, le Conseil Communal des Ados et 
moi-même vous accueilleront pour vous présenter nos vœux pour 
la nouvelle année.

Rendez-vous le samedi 4 janvier 2020 à 17h30.

Nous passerons en revue les principales réalisations qui ont marqué l’année 2019 
comme la réouverture de l’église Saint Fortuné. J’en profiterai aussi pour remercier 
tout particulièrement nos agents communaux qui sont toujours très engagés dans leur 
mission de service public et qui oeuvrent au quotidien pour notre commune.

Nos associations se 
mettront en scène, elles 
nous réservent quelques 
surprises, on peut leur 
faire confiance !

Avant le moment de 
convivialité où nous 
partagerons les galettes 
fabriquées par Nicolas et 
Mélanie, nos boulangers, 
nous fêterons les 100 
ans d’un Vernoucellois. 
D’ailleurs, il se pourrait 
qu’il nous raconte 
quelques anecdotes !

Avant d’avoir l’occasion 
de le faire de vive 
voix, je vous souhaite 
le meilleur pour cette 
nouvelle année.

A très bientôt.

Alain MOMON

Le Tambour
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Aménagement de la sente piétonne entre la Maison de l’Enfant et le cabinet médical avec la création d’un balisage 
lumineux

· Plantation d’arbres sur des terrains communaux

Travaux réalisés par les entreprises extérieures

· Réalisation de travaux de réfection des nids de poule sur les voiries

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

VENTE DU TRACTOPELLE DE LA COMMUNE

La commune vend un tractopelle : engin de chantier MF-50 de 1965 réformé et vendu en l’état avec contrôle 

technique notifiant les non conformités.

Il est visible sur rendez-vous auprès des services techniques au 01.60.74.56.80

La vente est proposée au prix d’appel de 1 200€ TTC. Votre proposition doit être faite par écrit à l’attention de 
Monsieur le Maire, 41 rue de la Mairie, 77670 Vernou-la Celle sur Seine avant le 28 février 2020.

La meilleure offre sera retenue.

EN DIRECT DE LA MAIRIE
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TÉLÉTHON 2019
Une trentaine de bénévoles était à pied d’oeuvre pour l’organisation du 
Téléthon les 6 et 7 décembre derniers.

Dès le vendredi soir, plus de 60 personnes ont affronté la pluie pour participer à la randonnée nocturne. Un verre de vin 
chaud ou de chocolat les attendait à Marangis et une soupe chaude à l’arrivée au gymnase. Toute la soirée, 4 groupes 
de musique se sont succédé pour réchauffer l’atmosphère du complexe Fontaine Martin.

Le samedi était tout aussi sportif avec une sortie VTT et une représentation de natation synchronisée qui a connu un 
franc succès. Pendant ce temps, Carole, notre kiné prodiguait des massages bien-être.

Le club de Scrapbooking a aussi participé à cet événement, ainsi que la nouvelle association Vernou en Scène.

L’ensemble des dons pour cette édition ont permis de reverser à l’AMF une somme de 1 080 €.

Merci à tous les bénévoles et les participants !

LE VILLAGE

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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BRÛLAGE DES SAPINS

Vendredi 10 janvier à 19h, 

la FCPE allumera un grand 
feu avec l’aide des services 
techniques pour brûler nos 
sapins de Noël.
Vous pourrez déposer vos 
arbres à l’endroit prévu à 
cet effet rue des Colli-

nettes, près du terrain de 

football, dès le matin.

DÉCORATIONS DE NOËL

La municipalité tient 
à remercier tous les 
Vernoucellois qui contri-
buent à l’illumination de 
notre village en cette 
période de fêtes.

ASSOCIATION SAINT FORTUNÉ
Créée depuis 4 ans et demi pour réunir des fonds pour participer à la restauration de 
l’église Saint Fortuné de Vernou-la Celle, l’Association Saint Fortuné a réussi son pari 
grâce à ses adhérents et les nombreuses actions menées par ses bénévoles.

C’est en effet une somme de 30 520 € qu’elle a pu reverser à la Fondation du 
Patrimoine, partenaire de la municipalité pour collecter des fonds et financer les 
travaux pour permettre la réouverture de l’église.

Au total, la Fondation du Patrimoine aura recueilli 60 141 € pour ce projet grâce aux 
donateurs privés et à l’Association Saint Fortuné.

C’est un beau succès qui a permis la réouverture en septembre de l’église qui était 
fermée depuis plus de 9 ans.

L’église Saint Fortuné est désormais ouverte chaque vendredi à 18h pour une messe 
célébrée par le Père Marek et également chaque dimanche de 10h à 12h pour 
permettre à chacun de redécouvrir ce beau monument érigé à partir du 12ème siècle 
et souvent remanié depuis.

L’église comporte des vitraux du 16ème au 20ème siècle, véritable livre d’images racontant 

la vie civile et religieuse de Vernou.

Si vous le souhaitez, vous pourrez en apprendre plus en regardant le DVD que 
l’Association Saint Fortuné a offert à la médiathèque. Ce film de Bruno Aguila intitulé  
‘ Notre église est habillée’ vous permettra de partir à la découverte des vitraux de 
l’église Saint Fortuné.

Elle remercie tous les adhérents et bénévoles de leur soutien et du temps qu’ils ont 
consacré à la réussite de ce beau projet.

Les premiers travaux de l’église étant achevés, une nouvelle aventure commence avec 
le lancement par la commune de la candidature à la mission Bern pour la rénovation 
des travées de la nef, du reste de la toiture et de la rosace.
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COOPLICOT

Près de chez vous !

Votre supermarché 
coopératif du Sud Seine 
et Marne (Communauté 
de Communes de Moret 
Seine et Loing) 

Des questions ?
Venez vous informer le 
samedi 11 janvier 2020 de 

10h30 à 13h 

Nous serons à La Taverne, 
place de la Mairie, pour 
vous renseigner.

JEUNESSEENVIRONNEMENT

DU CÔTÉ DU RESTAURANT SCOLAIRE
Opération : pommes et poires locales du 1er décembre 2019 au 28 février 2020.

Durant cette période, tous ces fruits proposés à nos jeunes Vernoucellois sont issus du 
bassin agricole local et sont cultivés dans le respect de l’environnement : la saisonna-
lité, limitation des pesticides, préservation des sols...

CCJ / CCA : LA BOUM
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Retrouvez-nous les dimanches 12 et 26 janvier 2020 de 9h30 à 12h30

Animations de janvier

> Tricot et Cie

Samedi 4 janvier 2020 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Animation numérique

Dominique vous propose de découvrir de très belles applis 
en famille ou entre amis.

Mercredi 15 janvier 2020 à partir de 14h

Samedi 18 janvier 2020 à partir de 10h30

A partir de 5 ans

> Lectures...

Samedi 18 janvier 2020 à 15h

Notre stagiaire de 3ème vous propose des lectures.

Le contenu de ces lectures vous sera dévoilé plus tard car notre talen-
tueux stagiaire préparera son animation tout au long de son stage.

> Nuit de la lecture 2020

Samedi 18 janvier 2020 de 19h à 22h30

Cette année, le thème de la Nuit de la lecture est le partage.

Aussi, retrouvez-nous dès 19h pour un repas où chacun apporte son 
plat préféré (sucré ou salé). Ensuite, retrouvez-nous pour une soirée de 
lecture de textes «slamés» sur le thème du partage.

Ouvert à tous

> Atelier initiation au 

jeu d’échecs

Dimanche 26 janvier 

2020 de 10h30 à 

11h30

Venez-vous initier au jeu d’échecs 
avec Ludovic Melier.

A partir de 6 ans

Inscription obligatoire
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> Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 29 janvier 2020 de 9h30 à 10h30

Des histoires pour les petites oreilles.

Ouvert à tous

LE SAVIEZ-VOUS ?
Qui était Stéphane Mallarmé ? (1842-1898)

Étienne Mallarmé, dit Stéphane, est né à Paris en 
1842. Professeur d’anglais, il est nommé en province 
avant de rejoindre la capitale en 1871 où il enseigne au 
lycée Fontanes (Condorcet). Peu après, il rencontre 
Édouard Manet avec qui il va se lier d’une inaltérable 
amitié.
Sous l’influence du peintre, Mallarmé part à la 
recherche d’un lieu de villégiature et découvre la 
«petite maison» de Valvins. Les Mallarmé y feront 
des séjours plus nombreux et plus réguliers d’année 
en année : «Tout le monde a un pays, dira le poète, 
moi j’ai adopté Valvins». Il y séjourne également seul, 
appréciant d’être loin de la réalité sociale de la capitale 
dans une maison toujours fleurie et peuplée d’animaux, 
les «petits académiciens». Il aime aussi se promener 
en forêt de Fontainebleau, goûtant, en automne la 
«flamme des arbres». En 1895, les propriétaires de la 
maison consentent à lui louer davantage de pièces. Il 
fait faire des travaux et aménager les lieux dès l’année 
suivante. Il n’en jouira que peu de temps; la mort l’y 
surprendra le 9 septembre 1898. Son épouse, décédée 
en 1910 est allée le rejoindre dans le petit cimetière 
de Samoreau. En 1985, le Conseil Général de Seine-
et–Marne a acquis la demeure et c’est aujourd’hui 
un charmant musée évoquant le chef de file des 
symbolistes.

Extrait du Dictionnaire biographique de Seine-et-Marne : Histoire et anecdotes de 
Damien Blanchard.

Emmanuelle MARTIN



8

SLAM : FESTIVAL MOKIKOZ
Le Panorama propose les 24 et 25 janvier prochains, au Palais des rencontres de Champagne-sur-Seine la 5ème édition 

du Festival MOKIKOZ.

Vendredi 24 janvier 2020 à 19h

Palais des rencontres

Le collectif Rêve de ma plume 
déclame ses plus beaux textes avant 
de céder la scène à Clotilde de Brito 
(Championne du monde 2015 de slam 
de poésie) et son spectacle «Histoires 
singulières».

Vient ensuite Mokikoz’slam, le slam 
d’adultes venu des 4 coins de la 
France.

Une scène ouverte clôture la soirée.

Participation libre

Samedi 25 janvier 2020 à 19h30

Palais des rencontres

Le collectif Rêve de ma plume 
déclame ses plus beaux textes avant 
de céder la scène à Dimé T, Mokikoz 
Slam et 3ème Classe.

Possibilité de venir dès 18h15 pour 

découvrir la finale des collèges et la 

finale des primaires.

Entrée : 8€

Gratuit pour les - de 11 ans.

Restauration sur place sur les 2 jours (plats préparés par le restaurant La Taverne).

Renseignements au 01 64 69 59 35
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LOTO

LOISIRS
LOTO

Un loto sera organisé par
«Vivons en Fête» le 19

janvier, à 14h, salle de la
Fontaine Martin.

Prochains lotos : 
- 23 février 2020
- 22 mars 2020
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VIVONS EN FÊTE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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LUDOTHÈQUE
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SCRAPBOOKING
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JUDO

SPORT



14

BADMINTON
Les 14 et 15 décembre derniers, la moitié de la section jeune de badminton, soit 30 enfants se sont présentés au 

Tournoi Des Jeunes (TDJ) de Mormant. Un total de 5 victoires et de 11 podiums pour nos Vernoucellois ! Bravo à eux et 
à leur coach Pascal Roqueta, présent ce week-end pour les encourager.

Dans l’ordre des photos

- Finale 100% vernoucelloise en catégorie minime et Victoire d’Esteban face à Louca

- Victoire de Corentin en catégorie cadet

- Victoire d’Arthur en catégorie benjamin

- Victoire de valentin en catégorie poussin

- Victoire de Mya en catégorie poussine

- Sacha finaliste catégorie benjamin

- Emma finaliste catégorie benjamine

- Florian finaliste catégorie benjamin (absence de photo)

Enfin, en catégorie «Minibad», Laura remporte la 2ème place, Samuel la 3ème place et Evan la 4ème place.

Bravo également à tous les autres participants pour leur présence et leur combativité : Eline, Ambre, Camille, Louis, 
Clément, Maya, Anaïs, Mahé, Hugo, Noé, Maxime, Mathis, Alexis L, Alexis T, Quentin, Doryan, Gaëtan et Dorian.

Prochain tournoi des jeunes en double à Vernou-la Celle les 1er et 2 février 2020.

Le Bureau
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HENRI VICART
Le 4 janvier 2020, Monsieur Henri VICART fêtera à l’occasion des voeux de la municipalité 
ses 100 ans. Une vie bien remplie. Ricou comme dit sa femme Jacline (une jeunette née 
en 1924) est toujours positif et joyeux, pourtant il a été de biens des guerres françaises 
du XXème siècle. D’ailleurs à Vernou tout le monde l’appelle «Le Colonel»

Contez-nous votre longue histoire.

Je suis né en Ariège, c’est ma femme qui est de Saint Mammès. Engagé dans l’armée 
française en 1940, le gouvernement de Vichy nous a vite démobilisés évidemment. 
Alors, je suis parti dans le Nord pour travailler dans le bâtiment chez un oncle. Mais j’ai 
voulu retourner dans l’armée et devenu sergent après un an d’école militaire, je me suis 
porté volontaire pour 4 ans en Indochine. En 1949, je suis rentré au Ministère de L’Air 
à Paris et avec ma traction 15 et suis devenu chauffeur de ces Messieurs les Ministres. 
Entre nous, c’était un bouleau carrément pépère !

Et Jacline ?

Et bien en effet, il y avait la jolie secrétaire d’un ministre qui s’appelait Jacline... Je dois 
avouer qu’il m’est arrivé de la raccompagner... avec une voiture de service !

Et après ?

Après je me suis encore porté volontaire pour l’Algérie.

C’était dur, là où vous étiez ?

(Tout juste concède-t-il avoir trimbalé des engins servant à larguer du napalm, mais 
parler des moments difficiles, ce n’est pas le genre de Monsieur Vicart...)
Ben, c’est sûr, c’était la guerre… Après, coup de pot, j’ai réussi un concours d’électronique, 
pris ma retraite de l’armée et suis rentré comme chef de garage à la CII une grosse 
boîte qui a inventé l’ordinateur qui a permis à la France de fabriquer sa première 
bombe atomique.

Marié à Jacline depuis 1962, avez-vous eu des enfants ?

Hélas non, ça n’a pas marché mais entre nous il n’y a jamais eu d’histoires. Une vie 
douce sans jamais de salades.

Votre secret de couple ?

Chacun de nous a vécu sa vie, en faisant ce qu’il avait envie de faire et en fichant la paix 
à l’autre. Là haut, au Panorama, dans le temps, il n’y avait que la ferme de la grand-mère 
de Jacline et nous y venions dès que possible… pour l’air pur et pour le bonheur. On est 
si bien ici qu’en 1976 à la retraite, nous avons fait construire la maison de nos rêves, une 
maison pleine de fenêtres et d’amis tous les weekends. Les flics de Moret passaient leur 
temps à débarquer ! Un temps, J’ai conduit le car scolaire bénévolement et débité des 
tonnes de bois pendant que Jacline faisait son voyage à elle tous les ans. Toute ma vie 
j’ai été occupé et comme dit la chanson, moi, je ne m’en fais pas...

Et maintenant ?

C’est sûr qu’avec mes mauvais yeux et oreilles, j’ai dû décider d’arrêter de conduire et 
de passer le tracteur dans mon jardin depuis quelques mois. Quand ça va pas, ça va pas, 
il faut accepter de ne plus pouvoir faire grand chose. Mais nous sommes si bien ici.

Blandine DE DREUX

L’INTERVIEW
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4 janv. Vœux de la municipalité - Gymnase - 17h30
 Médiathèque : tricot & Cie - cf. P6
10 janv. Brûlage des sapins - cf. P4
9 janv. Balayage mécanique
11 janv. Environnement : réunion d’information - Cooplicot - cf. P5
15 janv. Médiathèque : animation numérique - cf. P6
18 janv. Médiathèque : animation numérique - cf. P6
 Médiathèque : lectures… - cf. P6
 Médiathèque : nuit de la lecture - cf. P6
 Ludothèque : soirée jeux - cf. P11
 Scrapbooking : atelier carterie - cf. P12
19 janv. Vivons en fête : loto - cf. P9
23 janv. Balayage mécanique
 Vernou en Scène : réunion publique - 
 Maison des associations - 20h
24 et 25 janv. Festival Mokikoz - cf. P8
26 janv. Médiathèque : atelier d’initiation au jeu d’échecs - cf. P6
29 janv. Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf. P7
1er fév. Scrapbooking : atelier carterie - cf. P12
2 fév. CCJ/CCA : la boum - cf. P5
 Super loto - cf. P9

CALENDRIERÉTAT CIVIL

REPAS DES AINÉS 2019
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LE TAMBOUR

Naissance(s) :

- Elia MORIN née le  
18 novembre 2019
- Charline COLLIN née le 
19 novembre 2019
- Robin CHÉRON GUYOT 
né le 21 novembre 2019

Décès :

- Maurice SECLIN décédé 
le 9 décembre 2019

Mariage(s) :

Néant


