
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 

15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 

pour le second tour. Ouverture des bureaux de 8h à 18h.

A Vernou-la Celle, il y a deux bureaux de vote :

Bureau N°1 : Mairie de Vernou-la Celle

Bureau N°2 : Espace ROULIOT à La Celle

Pensez à vérifier votre numéro et lieu de vote indiqués sur votre carte d’électeur et 
veiller à vous munir d’un justificatif d’identité (obligatoire).
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Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l’un des 

documents suivants :

- Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans),
- Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans),
-  Carte d’identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée 

par le président d’une assemblée parlementaire,
-  Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le 

représentant de l’État,
- Carte vitale avec photographie,
-  Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l’Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre,
-  Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité 

inclusion (en cours de validité) avec photographie,
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie,
-  Carte d’identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec 

photographie, délivrée par les autorités militaires,
- Permis de conduire (en cours de validité),
-  Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l’Office 

national de la chasse et de la faune sauvage,
-  Récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité), délivré en échange 

des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.

Si vous n’êtes pas là, n’oubliez pas qu’il existe le vote par procuration :

1. Où faire la démarche ?

Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter :
- dans un commissariat de police (où qu’il soit),
- une gendarmerie (où qu’elle soit),
- au tribunal dont dépend son domicile
- ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.

L’électeur doit s’y présenter en personne

2. Comment faire la démarche ?

L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire.

Il peut choisir soit :
-  d’utiliser le formulaire disponible sur internet : il faut le remplir et l’imprimer, puis le 

remettre en personne à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal,
-  de remplir à la main le formulaire papier disponible à la gendarmerie, à la police ou 

au tribunal.

3. Déroulement du vote

L’électeur qui doit voter à la place de l’électeur absent ne reçoit aucun document.

C’est à l’électeur qui lui a donné procuration de l’informer :
- du fait qu’il devra voter à sa place,
- du numéro de son bureau de vote.

Le jour du vote, l’électeur qui a reçu procuration doit :
- avoir sa propre pièce d’identité,
- se présenter au bureau de vote de l’électeur qui donne procuration,
- voter au nom de ce dernier en respectant les mêmes règles que les autres électeurs.

Le service des Elections,

Nelly CAZENAVE et Evelyne ROGUE

Si vous êtes citoyens eu-
ropéens, reporter vous au 
site Internet suivant pour 
les justificatifs valides :

https://www.service 

public.fr/particuliers/

vosdroits/F1361
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Réalisation d’une sente pié-
tonne en béton balayé et mise en 
place d’un éclairage LED entre le 
cabinet médical et la Maison De 
l’Enfant.

· Dans le cadre de la réglemen-
tation AD’AP, mise en oeuvre 
de nez-demarches pour faciliter 
l’accès à la salle du conseil.

· Remplacement des arbres morts 
à la Maison Des Associations

 

Travaux réalisés par des entreprises extérieures

· Marquage routier

· Réfection des nids de poules sur la voirie

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

AGENCE POSTALE

L’agence postale sera  
exceptionnellement fer-
mée le mercredi 4 mars 

2020 toute la journée.

HOMMAGE A JEAN CROGNY
Cher Jean, tu nous as quitté, silencieusement et discrètement. 
Deux qualités qui caractérisaient ton personnage, mais tu en avais 
bien d’autres, je veux parler de ton engagement dans toutes les 
responsabilités que tu as prises et assumées tout au long de ta vie...
Les Anciens Combattants ont pris une place prépondérante dans 
ta vie depuis 2004, année où tu es devenu président…
Un président présent, impliqué jusqu’au niveau départemental, 
toujours à l’écoute de chacun de ses adhérents.
Tu avais l’adhésion de tous et avec l’appui solide des membres de 

ton bureau et de ton épouse, toujours à tes côtés, tu orchestrais toutes les affaires quoti-
diennes mais aussi les grands rassemblements, comme les deux congrès départementaux 
qui ont eu lieu pendant ta présidence, un en 2006 et l’autre, plus récemment en 2015.

Des rassemblements importants pour la mémoire de l’histoire et ô combien consé-
quents en terme d’organisation !
Et là, nous sommes tous unanimes, l’homme au chapeau et à la tenue vestimentaire 
toujours impeccable était le maître de la rigueur, avec toi, Jean, ni le hasard, ni l’à-peu-
près, n’avaient de place. 
Il y a quelques mois, tu as laissé la présidence à Patrick, ton homme de confiance, il 
assurera la suite avec les membres de ton bureau, et comme tu le disais, l’affaire est 
entre de bonnes mains !
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https://vernou77.portail 

familles.net

Nous avions évoqué ensemble, il y a quelques mois également,  les concours de belote 
que vous organisiez et qui te tenaient à cœur, j’ai pu échanger avec Patrick, nous 
allons revisiter le sujet et voir comment poursuivre cette aventure... pour ta mémoire 
et en ton honneur !
Tu as aussi été conseiller municipal avec comme délégation les affaires militaires,  un  
autre engagement que tu as assuré avec la plus grande assiduité  pendant tout ton 
mandat qui s’est terminé  en 2001.

Voilà en quelques mots un petit résumé de ton engagement à Vernou-la Celle, le 
Conseil municipal et moi-même te remercions pour tous ces moments passés en-
semble, ces petites galères avec la sono lors de certaines commémorations, mais aussi 
et surtout ces discussions riches et belles...
Nous n’oublierons pas.

Alain MOMON

JEUNESSE

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Les inscriptions à l’école maternelle ont débuté et se dérouleront jusqu’au 30 avril 2020.

Sont uniquement concernés les enfants nés en 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 

2017).

L’inscription se fait en deux temps :

1-En mairie, pour la pré-inscription, avec les documents suivants :

- dossier d’inscription 2020-2021 (à télécharger depuis le portail familles de Vernou-la 
Celle sur Seine ou à retirer à l’accueil de la mairie)
- le livret de famille (ou extrait d’acte de naissance)
- un justificatif de domicile sur Vernou-la Celle sur Seine (sinon solliciter une déroga-
tion auprès de la Mairie)
- pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant concerné

2-A l’école, après prise de rendez-vous avec Madame la Directrice de l’école, pour 

l’inscription définitive, dès que vous êtes en possession de l’avis de pré-inscription.

Cette admission définitive se fera sur rendez-vous aux dates suivantes :
- 23 avril de 9h00 à 19h30
- 24 avril de 9h00 à 19h30
- 27 avril de 17h00 à 19h30
- 30 avril de 9h00 à 19h00

Par ailleurs, une réunion d’échanges aura lieu le mardi 26 mai 2020 à 18h30 dans 

l’enceinte du groupe scolaire Michel LEGRAND. Cette réunion aura pour but d’échanger 
sur la future rentrée scolaire de votre enfant et vous pourrez ainsi rencontrer les 
enseignants et les professionnels de la petite enfance. Lors de cette soirée, une visite 
de l’école vous sera également proposée.

Si des questions restent sans réponse, je me tiens à votre disposition afin d’y répondre.
Vous pouvez me joindre par téléphone au 01.60.74.56.82 ou par courriel à l’adresse 
suivante scolaire@vernou.fr

Ludivine DA COSTA

Responsable des affaires scolaires
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MDE

CCJ



6

ENVIRONNEMENT

JOURNÉES FORÊT BELLE
Ces deux journées, les 7 et 8 mars, vont marquer le début 

de la deuxième année de la campagne de communication 

#Forêt Belle. Pour ce week-end exceptionnel, plus de 2 000 
personnes sont attendues sur tout le territoire du SMICTOM.

L’année dernière, le SMICTOM avait coordonné 35 actions 
de ramassage sur 25 communes. 1 500 personnes avaient 
ainsi participé au ramassage et au tri de plus de 20 tonnes 
de déchets !

Grâce à un partenariat avec le Lions club, les particuliers 
peuvent s’inscrire via l’outil cartographique sur le site internet :

https://defipourlenvironnement.org

Tout le matériel nécessaire est mis à disposition par le 

SMICTOM : sacs pour faire le tri, gants, pinces à déchets... et 
les poubelles sont livrées par l’entreprise d’insertion AIPRéFon.

Mais pour plus d’efficacité, vous pouvez venir avec vos gilets 
et vos propres gants, surtout pour les enfants !

Une fois le ramassage terminé, les déchets seront collectés 
et valorisés.

De plus, le 6 mars sera consacré aux actions menées avec les 
établissements scolaires.

L’année dernière, plus de 500 enfants avaient participé et 
ont été sensibilisés à la propreté dans la nature !

On ne change pas une équipe qui gagne !

Tous les acteurs sont encore au rendez-vous pour ce grand week-end de sensibilisation : le Lions Club de Fontaine-
bleau, Défi 77 pour l’Environnement, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, la Communauté de 
Communes Moret Seine et Loing, l’Office National des Forêts, le Département de Seine-et-Marne, la Région Île-de-
France, les Amis de la Forêt de Fontainebleau et le SMITOM-LOMBRIC. C’est grâce à la charte «Propreté en forêt et 
lisière» initiée par le Pays de Fontainebleau, que tous ces acteurs ont pu travailler ensemble pour arriver à une telle 
synergie.

Action curative

Comme l’année dernière, les déchets seront triés lors du ramassage et seront collectés par le SMICTOM avec le soutien 
de Véolia Propreté et la société Kutler qui se sont engagés dans cette démarche. Les déchets seront ensuite traités 
par le SMITOM-LOMBRIC. Ils seront ainsi correctement valorisés et recyclés !

Action de sensibilisation

«Les citoyens ont besoin de s’exprimer sur l’environnement et d’agir localement. Cette action n’est pas uniquement 
curative, c’est un acte d’engagement fort et c’est d’autant plus important dans le contexte actuel» explique Pascal 
GOUHOURY, Président du SMICTOM et du Pays de Fontainebleau.

Dans ce contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus prégnants, jeter ses déchets dans la nature 
n’est plus acceptable ! D’ailleurs, c’est un geste répréhensible par la loi.

Bonne nouvelle : plus de 20 procédures pénales sont en cours grâce au travail de l’ONF.
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Toutes les solutions pour éliminer proprement ses déchets sont à retrouver sur :

www.smictom-fontainebleau.fr ou sur facebook @smictomfontainebleau

Et enfin, voici un message de Sylvestre pour vous encourager : Agissons ensemble, la 
nature nous le rendra !

Sur notre commune

Rendez-vous le 8 mars 2020, à 9h30, entrée du Chemin de Graville (Le Panorama), 
pour le nettoyage du chemin d’exploitation des Cailloux et du chemin de Graville entre 
10h et 12h.

Plus d’informations sur : https://defipourlenvironnement.org

CCMSL : SURE
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE
Retrouvez-nous les dimanches 8 et 22 mars 2020 de 9h30 à 12h30

Animations de février

> Tricot et Cie

Samedi 7 mars 2020 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Théâtre et conte

Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales...

Bref... le Grand Nord !

Samedi 7 mars 2020 à 15h30

Le décor est planté. Au programme : le loup Fenrir vient rendre visite à des dieux 
méfiants au coeur de la cité d’Asgaard ; Yvan tsarévitch et son ami Katoma 
partent conquérir le coeur de la sanguinaire princesse Anne la Belle ; Ygdrasil, 
l’Arbre-Monde ouvre ses branches pour accueillir la bataille de l’apocalypse : le 
Ragnarok ! Pris dans la tempête de ces histoires, les deux conteurs ont choisis 
leur arme: le rire ! L’humour et le jeu sont les pinces avec lesquelles ils empoi-
gnent les mots et les images, retournent les mécanismes de la fable et désa-
morcent la violence qui traverse les contes et pose encore et toujours question. 
Un spectacle pour tous, délirant, en toute logique.

Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h10.

> Atelier jeu d’échecs

Dimanche 8 mars 2020 de 10h à 12h

Initiation : 10h à 11h
Confirmés : 11h à 12h
Venez vous initier au jeu d’échec avec 
Ludovic Melier.

A partir de 6 ans
Inscription obligatoire.

> Animations numériques

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

Mercredi 11 mars 2020 à partir de 14h

Samedi 14 mars 2020 à partir de 10h30

A partir de 5 ans.

> Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 25 mars 2020 de 9h30 à 10h30

Des histoires pour les petites oreilles.

Ouvert à tous
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Comment est fabriqué le Brie ?

Le goût dépend de l’alimentation de la vache produisant le lait dont il est issu. Pour 
obtenir les bonnes proportions en matière grasse, le lait cru est battu et écrémé. Le 
pourcentage souhaité de crème est alors réintroduit. Le mélange obtenu est mis au 
repas après avoir été emprésuré, caillé puis placé dans des moules circulaires dans 
un local à 30° C et au taux d’humidité très élevé. Retourné sur des «pailles sèches», 
recouvert d’un «paillon», égoutté lentement et salé selon un dosage précis, il est 
finalement affiné. Cela consiste tout d’abord à pulvériser du pénicillium sur le fromage 
pour accélérer le fleurissement de la croûte tout en le laissant en salle d’affinage à 
12°C pendant au moins quatre semaines en le retournant régulièrement à la main. 
Primordial, le rôle de l’affineur consiste à déterminer, par l’odorat, la vue, le toucher et 
le goût, le moment où le fromage est prêt pour la consommation. Le Brie de Meaux a 
obtenu l’AOC le 18 août 1980, celui de Melun en 1987.

Le Brie est aujourd’hui un grand classique des produits laitiers français.

Emmanuelle MARTIN

SLAM
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LOISIRS

Un loto sera organisé par
«Vivons en Fête» le 22 

mars 2020, à 14h, salle de 
la Fontaine Martin.

VIVONS EN FÊTE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

APE : TOMBOLA
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SPORT

PÉTANQUE
Calendrier 2020 des concours vernoucellois.

Samedi 14 mars 2020 - Coupe du printemps

Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30

Samedi 18 avril 2020 - Concours amical

Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30

Vendredi 1er mai 2020 - Concours inter-associations (réservé aux associations 

vernoucelloises)

Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30

Samedi 9 mai 2020 - Coupe de la municipalité

Tête à tête
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30

Vendredi 15 mai 2020 - Nocturne du vendredi

Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h

Vendredi 12 juin 2020 - Nocturne du vendredi

Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h

Vendredi 26 juin 2020 - Nocturne du vendredi

Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h

Vendredi 10 juillet 2020 - Nocturne du vendredi

Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h

Vendredi 11 septembre 2020 - Nocturne du vendredi

Doublettes formées
Barbecue
Inscriptions de 19h à 19h30 - jet du but à 20h

Samedi 26 septembre 2020 - Challenge Emile Chapellier (réservé aux membres du 

club)

Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30

Samedi 17 octobre 2020 - Coupe d’automne

Doublettes formées
Inscriptions de 14h à 14h15 - jet du but à 14h30

Le bureau de la section Pétanque

Dans la continuité de 
l’année 2019, notre club 
accueille de nouveaux 
licenciés et membres. Les 
effectifs ont déjà presque 
doublé par rapport à 
l’année précédente et 
dépassent le nombre de 
membres du début des 
années 2000.

Dans ce sens, nous remer-
cions la commune qui doit 
agrandir notre aire de jeu 
pour accueillir tous ces 
nouveaux joueurs.

Autre nouveauté pour le 
club : entraînements les 
vendredi soir à partir de 
mars (selon la météo).

Si tu souhaites nous 
rejoindre (en licencié ou 
simple membre, débu-
tant(e) ou joueur(se) 
confirmé(es)) contacte 
notre président,

José CASADO :

casado.j@club-internet.fr

Un seul mot d’ordre : bon 
état d’esprit et convivialité
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VOLLEY : TOURNOI SOLIDAIRE
Les UnicornRunners, David, Vincent, Loïc et Thomas, organisent grâce au Club de Ver-
nou un Tournoi 4x4 solidaire le 15 mars 2020

- Tournoi ouvert à tous

- 4€ par joueur

- 18 équipes maximum

- Buvette sur place

Informations et inscriptions par sms au 07.79.49.73.85

Pourquoi solidaire ? Eh bien parce que l’intégralité des recettes (inscriptions et buvette) 
seront reversées à l’organisation Oxfam France pour lutter contre les inégalités et la 
pauvreté !

Mais pourquoi ? Tout simplement parce que les UnicornRunners 
se sont engagés à récolter la somme de 1 500€ avant de 
s’élancer sur le Oxfam Trailwalker 2020 ! Une course solidaire 
de 100 kilomètres à travers le Morvan à boucler en moins de 30 
heures et sans relais et qui se déroulera en mai prochain !

Venez jouer au volley pour la bonne cause dans une ambiance 
festive et conviviale ! Vous pouvez aussi venir en spectateur ou 
être acteur de ce beau projet en participant à la cagnotte.

Pour plus d’informations consulter la page des UnicornRunners : ̂

https://events.oxfamfrance.org/projects/unicornrunners

David et Candy
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ALICE DES DIGUERES
Madame Patrick des Digueres, née Alice Rouliot, les récents habitants du village ne 
la connaissent peut-être pas. Mais si on vous dit «château de Graville», cela évoque 
forcément quelques panneaux du bord des routes de notre village.

Le début de l’entretien n’est pas facile...

Vous savez, il ne faut surtout pas me mettre en avant, moi, ce n’est pas très intéressant.

Comment faire alors, puisque c’est à vous que l’interview du mois est consacrée ?

En effet (rires). Bon, vous l’aurez voulu, alors allons-y !

Pouvez-vous nous faire un bref historique du château ?

Les pieds des douves datent du 12ème siècle, le reste 
de l’assise du 16ème. Henri IV a séjourné ici, c’était un peu une de ses garçonnières. En 
témoignent deux bustes le représentant, l’un dans les douves, l’autre dans le hall d’entrée. 
On trouve aussi dans la salle à manger un portrait de sa fille Elisabeth de France, devenue 
reine d’Espagne ainsi que la devise de l’une de ses maîtresses, Gabrielle d’Estrée, «Arma Illi 
Lucem Ille Mihi» («Ses armes m’illustrent »).

Le reste de la construction du château date surtout du 18ème siècle, mais deux ailes ont 
été détruites par Madame de Lancôme et les matériaux réutilisés pour la construction des 
communs.

Depuis quand le château de Graville est-il dans votre famille ?

Mon grand-père Georges Rouliot a acheté Graville en 1904, des années après être parti 
en Afrique du Sud travailler dans le secteur minier à 18 ans, avec en poche son seul diplôme de l’Agro. Il fallait oser, c’était 
un peu comme foncer à la conquête de l’Ouest ! En 1916, devenu Maire de La Celle, il a fait construire à Champagne un 
hôpital pour les blessés qui est devenu aujourd’hui le lycée Lafayette. En remerciement, le Maréchal Joffre est venu ici en 
grandes pompes le 1er novembre 1920.

Depuis, quels sont les liens entre votre famille et le village ?

Mon père, Jacques Rouliot, a consacré six ans de sa vie au conseil municipal. Après sa mort, j’y ai passé six ans, sous le 
mandat de Monsieur Régnier. Je me suis chargée de lancer le jumelage avec Jennie Asler, puis de créer le club de tennis 
et la bibliothèque avec Christiane Lange tout en donnant des cours d’anglais aux enfants.

Et vos liens de cœur avec Vernou-la Celle ?

Je suis née à Paris mais tous les weekends et toutes les vacances, je les passe ici depuis ma plus tendre enfance. Mon 
mari et moi avons étés mariés ici en 1971, à la mairie de la Celle par Monsieur Legrand, puis à l’église de Vernou (50 ans 
presque !). Depuis, il n’y a pas moyen d’éloigner Patrick d’ici ! Au début nous avons vécu dans les communs tandis que mes 
parents occupaient le château. En 2000, nous nous y sommes installés à notre tour. Aujourd’hui, les communs sont loués.

En plus de vos 4 enfants et 14 petits-enfants, qu’est-ce qui occupe votre temps ?

J’ai été longtemps professeur d’anglais, entre Montereau et Fontainebleau. Pendant dix ans, j’ai fait de l’accompagnement 
en soins palliatifs. J’ai animé à Graville une association à but culturel et spirituel pendant vingt ans. Personne ici n’ignore 
mon implication dans le domaine religieux. J’ai fait le catéchisme et m’occupe encore de célébrer les enterrements. C’est 
la dernière activité qui me reste pour le village. Je ne voulais plus le faire lorsque Monsieur Legrand est mort l’an passé, 
mais ses filles m’ont dit : «Alice, papa a écrit qu’il voulait que ce soit vous»... alors, même si les morts me suivent... j’ai 
accepté !

Blandine DE DREUX

L’INTERVIEW
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DERNIÈRES LIGNES
Nous voilà en fin de mandat, déjà...

Cette fin de mandat signifie aussi la fin de l’aventure pour certains élus, et comme moi 
pour certains acteurs du Tambour.

Le Tambour... Une institution pour notre commune. Natif de Vernou-la Celle, je l’ai 
toujours connu et sous différentes formes. Un lien social et relais important auprès de 
nos administrés qui contribue à partager l’actualité de notre village et promouvoir les 
nombreux événements, animations qui font vivre notre village.

Après 6 ans, je me rends encore davantage compte de l’investissement que cela demande 
et ne peux qu’admirer mes prédécesseurs pour leur engagement et les remercier pour 
cet héritage.

Dans leur continuité, nous avons essayé, durant ce mandat, d’apporter de nouvelles 
orientations en respectant les préceptes des anciennes équipes. Ces changements se 
sont traduits par un nouveau visuel, de nouvelles rubriques et nouveaux contenus, une 
ouverture aux Vernoucellois... Nous espérons que ces différentes modifications vous ont 
plu et que vous avez pris autant de plaisir à les lire que nous à les mettre en œuvre.

Je tiens à remercier Alain Momon pour la confiance accordée dans ces différents projets, 
les employés municipaux, les associations et les élus pour leur participation à la conception 
de celui-ci, les volontaires (élus comme administrés) qui assurent la distribution de votre 
journal chaque mois. Merci aussi à Espace Graphic et plus particulièrement Sandrine 
avec qui nous travaillons pour éditer Le Tambour.

Merci à vous lecteurs pour les remontées constructives, idées et remerciements dont 
vous nous avez fait part tout au long de ces 6 années

Et enfin, un grand merci au comité de relecture qui ont permis de produire chaque 
mois un nouveau numéro. Merci à vous Daniel, Nadia, Olivier et Valérie pour ces longues 
soirées de partages, de corrections et de bonne humeur durant ces 6 années.

Nouveau mandat, nouvelle équipe pour Le Tambour ! Une page se tourne, pour en ouvrir 
une nouvelle. Je lui passe le flambeau...ou devrais-je dire le stylo et lui souhaite une belle 
aventure humaine !

Swann LAPORTE
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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 
problème électrique 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

Kinésithérapeute, 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, vendredi et samedi : 9h30-12h
Mardi au jeudi : 9h30-12h et 15h-18h30 
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 mars Balayage mécanique
7 mars Médiathèque : tricot & Cie - cf. P8
 Médiathèque : théâtre et conte - cf. P8
8 mars Journée Forêt Belle - cf. P6-7
 Médiathèque : atelier jeu d’échecs - cf. P8
11 mars CCJ : projection-débat - cf. P5
 Médiathèque : animations numériques - cf. P8
14 mars Médiathèque : animations numériques - cf. P8
 Pétanque : coupe du printemps - cf. P11
 Slam : scène ouverte - cf. P9
15 mars Élections municipales - cf. P1-2
 Volley : tournoi solidaire - cf. P12
19 mars Balayage mécanique
22 mars Élections municipales - cf. P1-2
 Vivons en fête : loto - cf. P10
25 mars Accueil des bébés-lecteurs - cf. P8
27 mars APE : Tombola - cf. P10
28 et 29 mars  Badminton : Bad Wars : tournoi de doubles et mixtes - Gymnase 

de la Fontaine Martin - ouvert au public

CALENDRIERÉTAT CIVIL

Forêt belle : rdv le 8 mars 2020

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) :

Néant

Décès :

- Geneviève CADOT 
décédée le 22 janvier 2020
- Jean CROGNY décédé le 
14 février 2020

Mariage(s) :

Gaël PETIT et  
Isabelle WIBAUX  
unis le 15 février 2020


