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Samedi 13 et dimanche 14 mai prochains, Vernou-la Celle sera
animé par sa fête patronale, une nouvelle occasion pour tous de
se retrouver autour des différentes animations que nous vous
proposerons.
Les enfants auront la possibilité de faire des tours de manège,
pendant que les plus grands se promèneront dans les allées du
vide-greniers (uniquement le samedi) et visiteront le salon de la
gastronomie et de l’artisanat.
Comme chaque année, il sera possible de prendre ses repas sur place. Le samedi
pendant le vide-greniers il sera proposé aux chineurs, frites, merguez, chipos, etc.
Durant ces deux jours, chacun pourra aussi composer le menu de son choix auprès des
exposants présents au salon de la gastronomie.
Le samedi, le salon est ouvert en soirée pour donner aux visiteurs le temps de manger
tranquillement et vers 22h 30, comme il nous l’a été demandé, nous organiserons à
nouveau une petite soirée dansante jusqu’aux alentours de minuit.
(Suite page 2)
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ENVIRONNEMENT:
Berges Saines — page 5

Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, nous vous demandons de
respecter la date limite d’inscription du vide-greniers, fixée cette année au 9 mai.
En juin, depuis maintenant 23 ans est organisée l’Omelette géante cuite au feu de bois
dans les poêles fabriquées spécialement pour l’évenement. Chaque omelette est cuite
pour 40 personnes. Une année, nous avons compté 360 personnes et fait 9 omelettes,
ce qui a nécessité de casser 1 215 œufs.
Depuis quelques étés cette soirée attire moins de participants, c’est pourquoi nous
avons décidé de changer de formule. Dorénavant, elle s’intitulera « SOIREE D’ETE » et
en 2017, elle aura pour thème : « Découverte du Portugal ».
Nous garderons autant que possible, l’esprit de la cuisson au feu de bois pour le clin
d’œil aux feux de la Saint Jean.
Vivons en Fête souhaite une fois encore faire plaisir aux Vernoucellois et à leurs amis
et espère pouvoir compter sur votre présence nombreuse à ces prochains événements !
Brigitte GOUYON
Présidente de Vivons en Fête

EN DIRECT DE LA MAIRIE
CÉRÉMONIE

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux

Souvenir aux Déportés
Dimanche 30 avril 2017
10h
Carrefour Bussy
Le Chesnoy.

· Paillage des massifs et plantation de plantes vivaces en remplacement des arbustes
· Installation de composteurs dans le cimetière de Vernou Bourg (présentation dans le
prochain numéro)
Travaux réalisés par les entreprises
· Remplacement de la chaudière du Dojo
par l’entreprise Coriance
Travaux en cours

Cette cérémonie
sera suivie d’une
commémoration au
mémorial du Pimard
(Dormelles) à 11h30
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· Travaux de réhabilitation du 4 rue des
écoles : début des travaux de gros oeuvre
par les services techniques municipaux
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

Le bureau de vote de la
Celle (bureau n°2) a été
transféré à l’ancienne
école Jacques Rouliot
(même adresse 26 Grande
rue)

ÉLECTIONS
Élections présidentielles les 23 avril et 7 mai, dans vos bureaux de vote, de 8h à 19h.
Pièce d’identité à présenter OBLIGATOIREMENT :
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l’un des
documents suivants :
· Carte nationale d’identité
· Passeport

ATTENTION
A l’exception de la carte
nationale d’identité et du
passeport, ces documents
doivent être en cours de
validité.

· Permis de conduire
· Titre de séjour (pour les européens)
· Carte vitale avec photo
· Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF
· Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l’Etat
· Livret de circulation délivré par le Préfet
· Carte de combattant, de couleur chamois ou tricolore
· Carte d’identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires
· Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, de parlementaire ou d’élu local avec photo
· Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo
· Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire

LE VILLAGE
Site géologique et
archéologique : lieu ouvert
situé à côté du cimetière
de la Celle, une référence
internationale…
TUF : couches calcaires
friables où se fossilise
chaque strate comme une
page de l’histoire…

LE TUF DE LA CELLE : UN PATRIMOINE ETUDIÉ
Un groupe d’étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est venu le 23 février, sur le site,
pour observation-prise de connaissance, en lien avec le programme de «géographie
physique : du terrain au laboratoire» de 3ème année de licence géographie.
Les étudiants étaient accompagnés par un enseignant-chercheur, une doctorante
de Paris 1 et une scientifique ayant participé au chantier et membres de l’AFEQ
(Association française pour les études du Quaternaire), tous rattachés au Laboratoire
de Géographie Physique sous tutelle du CNRS.
Le TUF de la Celle est le plus exceptionnel parmi les 7 en Europe du NordOuest, par son épaisseur de plusieurs mètres et par la diversité et la qualité
de conservation des fossiles qui permettent d’établir l’étude des êtres vivants,
donc l’occupation des hommes préhistoriques ainsi que la présence de
mammifères tels que : cerf, cheval, macaque, hippopotame recensés au cours
du Quaternaire de la vallée de la Seine.
N’hésitez pas à vous y rendre : en 30 minutes, les panneaux explicatifs vous
feront découvrir la vie paléontologique, dans notre commune, il y a 400 000 ans.
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Alain Momon

JEUNESSE
CCJ : CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
C’est reparti pour une nouvelle édition de la chasse aux œufs de Pâques avec une
nouvelle équipe et un petit changement dans l’organisation.
Rendez-vous pour les jeunes de moins de 12 ans :
le 22 avril 2017- Au Parc Rette (à côté du Gymnase)
Rassemblement et départ : 13 h15 - À l’intérieur du Parc
Le parc restera divisé en deux en fonction des âges :
- 1 côté pour les moins de 6 ans
– 1 autre côté pour les 6-11 ans.
Les enfants doivent obligatoirement venir accompagnés de leurs parents.
Autres petites règles à respecter pour que ce moment se passe dans la plus grande
convivialité :
Respecter le Parc
Ne rien jeter y compris sur la voie publique
Venez nombreux !
Adena – Maelie - Noemie - Quentin

LE COMITÉ DE PARENTS
Un Comité de Parents dédié à l’enfance et à la jeunesse a vu le jour à Vernou-la Celle...
Un Comité de Parents constitué de parents d’enfants fréquentant les écoles de notre
village, de la directrice de la Maison de l’Enfant, du maire et des conseillers municipaux,
a été créé dans le courant du deuxième semestre 2016.
Cette instance présidée par Céline Bréchet, la directrice de la MDE, se réunit au moins
trois fois par an, dans le but d’aider à mener à bien les projets, d’améliorer l’existant et
à veiller à son bon fonctionnement. Son champ de compétences est large : il participe
à l’élaboration du règlement intérieur de la MDE, il adopte les projets, il donne son
avis sur les activités périscolaires, l’utilisation des moyens, la restauration, l’hygiène,
la sécurité…
Pour plus d’informations ou suggestions, ne pas hésiter à contacter Mmes Carvalho,
Frontin, Lapotre, Stefunko, Viguier : comite.parents.vernou77@gmail.com
Valérie BOCQUEL
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ENVIRONNEMENT
OPÉRATION BERGES SAINES 2017
La 6ème opération «Berges Saines» se déroulera du 14 avril au 25 juin 2017.
Samedi 29 avril 2017
14h
Rue de la plage à la Celle
Devant le hangar à bateaux

Après le succès des 5 premières opérations «Berges Saines» au cours desquelles plus
de 400 communes et associations ont mobilisé plus de 13 500 volontaires qui ont
nettoyé et déblayé leurs berges de plus de 542 tonnes de déchets divers, «La Seine en
Partage» prépare «Berges Saines 2017».
Le 29 avril prochain, Vernou-la Celle s’inscrira de nouveau dans cette démarche et
vous invite à venir partager un moment convivial à l’occasion de cette journée écocitoyenne afin de préserver notre environnement.
Alain GUYONNET

CULTURE
COMMISSION CULTURE
Nouveau rendez-vous
avec Jardins en Fête.
Samedi 20 mai 2017
Pensez à réserver cette
journée pour de nouvelles
rencontres et découvertes.
Renseignements et
programme dans le
prochain Tambour
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MÉDIATHÈQUE
Animations du mois d’avril
Tricot et Cie
Samedi 1er avril 2017 de 10h30 à 12h30
Venez nombreux pour un moment d’échange et de partage dédié aux travaux d’aiguilles.
Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).
Appel : nous aurions besoin
de pelotes de laine (toutes
couleurs, tout état) pour
permettre à tous de créer
lors des prochains rendezvous Tricot et Cie.
Vous pouvez les déposer à
l’accueil de la médiathèque.
Merci à tous !
La médiathèque reste
ouverte aux heures
habituelles pendant les
vacances d’avril

Heure du conte
Samedi 8 avril à 10h30
Profitez des contes, des histoires, des albums et des comptines lus et chantés par les
bibliothécaires.
Ouvert à tous
Accueil des bébés-lecteurs
Mercredi 29 mars 2017 de 9h30 à 10h30
Des comptines et des histoires étonnantes à
partager tous ensemble.
Ouvert à tous
Emmanuelle MARTIN

CONCERT

Vendredi 21 avril 2017
Jeu Dixit à partir de 18h45
Scéne de 20h à 23h30
Maison des Associations
Réservation conseillée au
06.52.29.40.68
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La Chorale de Vernou—la Celle «Le Panier Chantant» se produira le samedi 22 avril
2017 à 18h30 à l’église de Féricy avec l’Atelier vocal de Féricy.
Ce concert sera au profit de «Mille choeurs pour un regard» : journées nationales de
chants organisées pour la recherche ophtalmologique, avec Rétina France. Chaque
année, la chorale participe alternativement dans notre commune ou dans une commune
environnante.
Brel, Zazie, les Moody blues, Bob Thiele, M.Berger, Soweto Gospel singers, chants
traditionnels, etc. seront au programme !
Chef de choeur : Carole Letessier
Venez nombreux, vous serez enchantés par la vivacité, la musicalité, la sensibilité...des
choeurs !
Régine BRAUN

Entrée : 6 euros (gratuit jusqu’à 12 ans)

SPORTS
PÉTANQUE

TENNIS : DÉCOUVERTE GRATUITE
Le club de tennis souhaite offrir aux jeunes de Vernou-la Celle la possibilité de découvrir
la pratique du tennis, le tout encadré par un moniteur.

Samedi 8 avril 2017
Concours amical
(doublettes formées)
Inscriptions à 14h et jet du
but à 14h30
Lundi 1er mai 2017
Tournoi Inter-associations
Réservé aux associations
vernoucelloises
Inscriptions à 14h et jet du
but à 14h30
Concours : 5 €/personne

Quentin est prêt à accueillir tout jeune habitant de notre commune tous les mercredis
jusqu’à fin juin (hors vacances scolaires) de 16h à 17h.
Comment faire ? Envoyer un mail à 37770001@fft.fr en indiquant le nom, prénom,
date de naissance et adresse du jeune ainsi que la date souhaitée. Vous pouvez faire un
mail groupé avec plusieurs participants. Un mail de confirmation vous sera rapidement
envoyé en retour pour confirmer la possibilité d’accueil.
Nous vous attendons nombreux.
Stéphane JOURDAN
Président du club de tennis de Vernou

FOOTBALL

Buvette

LOISIRS
BELOTE
Samedi 22 avril 2017
14h30
Salle de la Fontaine
Martin

Tournoi de belote des anciens combattants.
Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant
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Stage ouvert aux filles et aux garçons
Nés entre 2002 et 2010, licencié ou non au FCCMV
Infos : Sandrine Trohel au 06.15.65.65.35 - SANDAR67@HOTMAIL.FR

ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Noémie BLAZY
née le 13 février

1er avril		
Médiathèque : Tricot et Cie-cf P6
3 avril
Balayage mécanique
8 avril
Médiathèque : Heure du conte—cf P6
		
Pétanque : Concours amical– cf P7
22 avril
CCJ : Châsse aux oeufs de pâques—cf P4
		
Tournoi de belote—cf P7
23 avril
Élection présidentielle : 1er tour—cf P3
26 avril
Médiathèque : Accueil des bébés-lecteurs—cf P6
		Balayage mécanique
29 avril
Berges Saines—cf P5
30 avril
Souvenir aux déportés—cf. P3
er
1 mai
Pétanque : Tournoi inter-associations—cf P7
7 mai
Élection présidentielle : 2e tour—cf P3
13 et 14 mai Fête patronale—cf P1-2

Ismail OUCHANIN
né le 18 février
Décès :
Bernard LESIMPLE
décédé le 3 mars
René BOULAY
décédé le 8 mars
Mariage(s) :
Néant
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