
VOTRE JOURNAL

En 2020, appropriez-vous le Tambour.

Le Tambour a pour but d’informer les Vernoucellois des événements 
passés ou à venir sur notre commune et de transmettre les 
communications municipales et associatives au plus grand nombre.

Afin d’agrandir notre champ d’actions et vous apporter un maximum 
d’informations, de découvertes et d’événements de notre village, 

nous souhaitons permettre à l’ensemble des Vernoucellois de participer au journal 
municipal.
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services 

techniques municipaux

· Aménagement de la sente piétonne 
entre la MDE et la cabinet médical 
avec la création d’un balisage lumineux

· Réaménagement des massifs fleuris 
sur la commune

· Préparation des équipements de sa-
lage hivernal

· Remise en état de la barrière du ter-
rain de pétanque vandalisée

Travaux réalisés par les entreprises 

extérieures

· Réalisation de marquages routiers sur 
l’ensemble de la commune

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour voter aux élections munici-
pales (15 et 22 mars 2020) est fixée au 7 février 2020.

Nous ouvrons dès aujourd’hui, une boite mail dédiée au Tambour (ci-contre) où vous 
pouvez déposer vos contributions, des photos de la commune, ainsi que les sujets que 
vous souhaitez voir traiter. Toutes ces idées seront examinées dans le cadre du comité 
de lecture en vue d’une possible publication.

Dès aujourd’hui, une nouvelle rubrique est lancée sur la proposition d’une Vernoucel-
loise, Blandine DE DREUX : L’INTERVIEW.

Cette rubrique sera animée par cette Vernoucelloise, ancienne journaliste, qui ira à 
la rencontre d’administrés «remarquables» de notre village. Dans ce numéro, elle se 
prête elle-même au jeu et devient l’interviewée.

Afin d’aider Blandine dans cette rubrique, n’hésitez pas à nous suggérer via la boite 
mail le nom de personnes que vous auriez à coeur de faire connaitre, pour qu’elles nous 
fassent partager leurs passions, leurs parcours, leurs anecdotes sur la commune...

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions par avance pour votre 
contribution.

Swann LAPORTE

Conseiller municipal à la communication

EN DIRECT DE LA MAIRIE
URBANISME

Permis de construire :

- M. FERREIRA /  
Mme NOBLET :  
6 rue de la Montagne
- M.DIDIOT /  
Mme BERNARD : route 
des Grands Champs

INFORMATIONS

Fermetures :

La Mairie et l’Agence 
Postale seront excep-
tionnellement fermées 
les mardis 24/12 et 
31/12 après-midis.
Colis des ainés :

Pour les personnes  
n’assistant pas au  
goûter des aînés,  
le colis sera disponible  
en mairie à partir du  
20 décembre 2019 
jusqu’au 31 janvier 2020.

tambour.vlc77@gmail.com

Informations à nous  
transmettre avant le  
15 de chaque mois.
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LE VILLAGE
TÉLÉTHON
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ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

MARCHÉ DE NOËL
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JOUR DE L’AN
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Retrouvez-nous les dimanches 1er et 15 décembre 2019 de 
9h30 à 12h30
Attention : fermetures exceptionnelles les mardis 24 et 31 
décembre 2019

Animations de décembre

> Tricot et Cie

Samedi 7 décembre 2019 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Atelier initiation au jeu d’échecs

Dimanche 15 décembre 2019 de 10h30 à 11h30

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

Ouvert à tous sur inscription

> Patrimoine en poésie : 

«Prends ta plume - Viens 

écrire un poème»

Samedi 14 décembre 2019 à 

10h30

La Région organise avec la 
DRAC Île-de-France un grand 

jeu-concours de poésie invitant les enfants à raconter ou 
décrire leur monument ou œuvre d’art préféré en poésie.
Dans ce cadre, la médiathèque vous invite à un atelier 
d’écriture pour écrire un poème.
L’atelier sera ludique avec des cartes de jeux pour écrire 
des poèmes en s’amusant !

Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans.

> Signes avec bébé

Mercredi 18 décembre 2019 à 10h

Pourquoi attendre que bébé parle pour communiquer ?

En histoires et en comptines, vous apprendrez à élargir le vocabulaire gestuel de votre 
enfant grâce à des signes empruntés à la langue des signes française.
Une façon d’appréhender le langage et de se comprendre avant les mots, pour le plaisir 
de toute la famille !

Ouvert à tous sur inscription



8

> Atelier créatif

Dominique vous propose un atelier d’activités manuelles 
sur le thème de Noël.
Mercredi 18 décembre 2019 à partir de 16h

Samedi 21 décembre 2019 à partir de 10h30

A partir de 5 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’histoire de la rose de Provins

Elle commence en 1238. A son retour des croisades, 
Thibaud IV le chansonnier, comte de Brie et de 
Champagne, rapporte de Terre Sainte la rose rouge 
pourpre, dite de Syrie, dont l’espèce s’est perpétuée 
à Provins sous les noms de rose de Provins ou encore 
rose Thibaud. La capitale des comtes de Champagne 
fit grand commerce de cette magnifique églantine 
parfumée cultivée à la fois pour sa beauté et son 
parfum naturel, et pour ses vertus médicinales. En 
conserve ou en liquide, les produits obtenus furent 
bien vite recherchés sur toutes les foires importantes 
du Moyen-Âge, non seulement en province mais dans 
l’Europe entière et aussi en Orient.

Archevêque de Sens, Philippe de Marigny fut le premier 
en 1330 à recevoir la première confiture en présent de 
bienvenue à Provins, cité des roses. D’autres visiteurs 
prestigieux suivirent... Jadis, les confits de roses étaient 
recherchés pour leurs propriétés curatives. Aujourd’hui 
elles sont surtout appréciées pour leur finesse et leur 
parfum incomparable.
D’autres spécialités élaborées à partir de la rose ont 
vu le jour : bonbons, miel, liqueur, sirop, sorbet... Pour 
en savoir plus, à la belle saison, La Roseraie de Provins 
ouvre son jardin dédié à l’évolution de la rose.

Emmanuelle MARTIN
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SLAM
L’an dernier, trois jeunes poètes de l’association Le Panorama (Manon, Jordan et Stella - «les poètes en herbe») 
étaient partis en séjour de «perfectionnement en art oratoire» au Québec, plus particulièrement en Gaspésie. Pour 
pouvoir participer à ce projet, ils avaient été sélectionnés lors de la grande finale de slam de poésie qui a lieu chaque 
année au mois du mai au Palais des Rencontres de Champagne-sur-Seine, le «Grand Slam du 77».

Cette année, quatre autres jeunes poètes ont été sélectionnés parmi les jeunes 

slameurs du collectif «le Rêve de ma plume». Vincent, Junior, Léa et Jaelhys, (15 

ans, 14 ans, 15 ans et 8 ans) sont partis pendant les vacances de la Toussaint au 

Canada en résidence d’artistes avec l’association Le Panorama.

Ils ont longé la rivière des Outaouais jusqu’à Fort Coulonge, en passant par Montréal, 
Gatineau, Ottawa et Quyon, surfant ainsi entre le Canada francophone (côté 
Québec) et le Canada anglophone (Ontario) pendant une dizaine de jours. Entre 
deux visites, nos poètes ont pu «performer» leur poésie dans les rues d’Ottawa, dans 
des écoles, et sur des scènes lors d’après-midis ou de soirées spectacles organisées 
dans les divers lieux visités.

Les jeunes français ont ainsi pu écrire de nouveaux textes et s’exercer à réaliser 

des prestations à plusieurs, en gagnant chaque jour davantage de confiance en 
eux. Ils ont aussi pu échanger avec de jeunes Québécois autour de sujets divers et 
confronter leurs représentations du monde, de la mode, de l’école, ou encore des 
goûts «culinaires»! Ils ont d’ailleurs pu goûter aux fameuses «queues de castors» , 
aux «poutines» et profiter de petits déjeuners copieux composés de pancakes au 
sirop d’érable, d’œufs, de «beans» (arrosés aussi de sirop d’érable!) afin de pouvoir 
ensuite assurer leurs prestations toute la journée !

A leur retour, les 16 autres jeunes du projet «le Rêve de ma plume» (qui se réunissent avec Lord Myke Jam et 
Chadeline le 1er dimanche de chaque mois) avaient hâte de voir leur spectacle. Nos quatre poètes ont pu partager leur 

expérience Outre-Atlantique avec leurs camarades. Ce voyage offrait donc bon nombre de découvertes, que ce soit au 
niveau des paysages, des mets ou des rencontres de cultures différentes. Pour certains, c’était la première fois qu’ils 
prenaient l’avion !

Nul doute que cette résidence les aura fait «grandir» ! Ils auront certainement envie de repartir vers de nouvelles 
contrées, tout comme leurs prédécesseurs, Manon, Jordan et Stella, qui préparent pour le mois d’avril 2020 un voyage 

solidaire à Madagascar où ils transmettront leurs savoirs et animeront des ateliers «slam de poésie» auprès d’enfants 

défavorisés.
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Vincent, Junior, Léa et Jaelhys se sont produits devant leurs camarades et leurs parents le dimanche 3 novembre au 
petit théâtre de la Ferme des jeux de Vaux-le-Pénil. Vous pourrez les retrouver lors d’événements locaux et notamment 

lors du Festival MOKIKOZ qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2020 au Palais des Rencontres de Champagne-sur-Seine, 

partenaire de l’association Le Panorama depuis 5 ans. Les jeunes slameurs partageront d’ailleurs la scène et pourront 
échanger avec des artistes talentueux tels que Dimé T, 3ème Classe et Clo, Championne du Monde de slam de poésie 
2015.
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VERNOU LA SCÈNE

DINER SPECTACLE

LOISIRS
LOTO

Un loto spécial Noël et 
bons d’achats sera orga-
nisé par «Vivons en Fête» 
le 15 décembre 2019, à 

14h, salle de la Fontaine 
Martin.
Prochains lotos : 19 janvier, 
23 février, 22 mars 2020.
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BADMINTON
Reprise de la saison

Premiers succès de notre section à Moissy-Cramayel le week-end du 16 et 17 
novembre 2019 avec :
- Valentin Palard, vainqueur poussin
- Florian Lapotre, vainqueur benjamin 1
- Arthur Palard, vainqueur benjamin 2
- Emma Tissot, vainqueur benjamine 2
- Louis Mitteau, finaliste benjamin 2
- Alexis Lenoir et Quentin Lapotre, finalistes en cadet.

Côté adultes, quelques finales mais aucune victoire au tournoi «Volant en tout sens» 
(Sens) avec :
- Alexandre Daché, finaliste simple homme série 3
- Yohann Bolidum et Stéphane Kidjo, finalistes en double homme série 6.

Le Bureau

SPORT
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NATATION SYNCHRONISÉE
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BLANDINE DEDREUX
Bonjour Blandine et bienvenue pour ce premier épisode de «l’interview», rubrique que 
vous lancez pour le Tambour.

Dans un premier temps, je vous laisse vous présenter rapidement à nos lecteurs :

J’ai 66 ans et suis mère de deux grands garçons qui m’ont offert le superbe cadeau 
de trois petits-enfants. Je suis divorcée de longue date et vis avec mon compagnon 
depuis 2006. Comme on dit, je suis une jeune retraitée active car je continue mon 
activité de traiteur qui me passionne pour répondre aux commandes de mes clients.

Quel a été votre parcours professionnel ?

Avant de changer complétement de vie en 2005, j’ai été «Madame cinéma» du 
magazine Télé Poche pendant plus de vingt ans. Payée pour aller au cinéma et 
interviewer plein d’acteurs célèbres, j’ai adoré mon travail ! Et puis, les priorités 
du journal ont changé, ma situation s’est détériorée et comme j’ai toujours eu une 
passion pour la cuisine, en 2005 je suis retournée à l’école pour préparer un CAP/
BEP de cuisine. Au garde à vous tous les matins à 7.00 en uniforme, avec les couteaux 
aiguisés... sacré changement de vie ! Maintenant, je confectionne des repas livrés à 
domicile surtout pour des célébrations.

Depuis combien de temps vous êtes-vous installée sur notre commune ?

Au départ, j’étais ce qu’on peut qualifier de parisienne incurable ! Mais la rencontre 
avec la cuisine (donc le besoin d’un laboratoire adapté) et surtout avec un melunais 
de toujours, m’ont détachée de la capitale. Je me suis installée à Vernou parce que 
j’ai trouvé que c’était la vraie campagne mais pas trop loin de tout. Depuis dix ans 
maintenant, je n’en reviens toujours pas de regarder les péniches, les pêcheurs, les 
cygnes et les canards par la fenêtre de ma cuisine !

Comment décrieriez-vous notre village ? Qu’aimez-vous ici ?

Nos villages devrions-nous presque dire avec ces hameaux éparpillés ! Habitant à la 
Celle, je ne connais pas trop bien l’ambiance qui règne à Vernou «là-haut». Mais il y 
a des jolies maisons anciennes, et entre la forêt et les bords de Seine, nous avons bien 
de la chance.

Quel est votre endroit préféré ?

Hummmm, j’hésite... Mais non, il n’y a rien à faire, c’est chez moi, près du chemin 
de
halage, rue de la Plage (quelle adresse de rêve !). Le bord de l’eau m’a presque 
transformée en personne contemplative. Ça aide tellement à supporter les 
inondations.

Pourquoi nous avoir proposé cette rubrique ? Quel en est l’objectif ?

Question d’éducation je suppose. Mes parents, beaucerons eux, se sont toujours 
impliqués dans la vie de leur village. J’ai proposé de faire de la cuisine mais toutes 
les associations passent par des cuisines centrales. Alors, comme je trouve notre 
«Tambour» sympathique, je me suis dit qu’on pouvait y ajouter un peu plus de 
vie et de gaité. J’espère y arriver mais c’est plus facile d’interviewer une célébrité 
dont on peut consulter la vie sur Internet avant de lui parler qu’une personne dont 
on ne sait rien !

Blandine, merci pour cet entretien et donc à bientôt pour découvrir nos administrés.

L’INTERVIEW
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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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5 déc. Balayage mécanique
6 déc. Nous voulons des coquelicots - Parvis de 
 l’église St Fortuné - 18h30
6 et 7 déc. Téléthon - cf. P3 et 4
7 et 8 déc. FCPE : marché de Noël - cf. P5
7 déc. Médiathèque : tricot et cie - cf. P7
 Natation synchronisée - cf.13
14 déc. Médiathèque : patrimoine en poésie : 
 «Prends ta plume - Viens écrire un poème» - cf. P7
15 déc. Médiathèque : atelier d’initiation au jeu d’échecs - cf. P7
 Loto Vivons en fête - cf. P11
18 déc. Médiathèque : signes avec bébé - cf. P7
 Médiathèque : atelier créatif - cf.P8
20 déc. Arrivée du Père Noël - cf. P5
21 déc. Médiathèque : atelier créatif - cf.P8
31 déc. Réveillon du jour de l’an - cf. P6
4 janv. Vœux de la municipalité - Gymnase - 17h30

CALENDRIERÉTAT CIVIL

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2019

Responsable de la publication :  

Alain Momon

Mairie

téléphone : 01.60.74.56.80 
fax : 01.64.23.28.70
E-mail : tambour.vlc77@gmail.com

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) :

- Andréas DAVIM  
né le 23 octobre 2019
- Giulian GUÉRIN  
FRANCISCO MARQUES  
né le 29 octobre 2019

Décès :

- Paul FIGEAC décédé  
le 17 octobre 2019

Mariage(s) :

Néant


