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ÉGLISE SAINT FORTUNÉ, PATRIMOINE COMMUNAL
Voilà plus de 7 années que notre église St Fortuné est fermée
au public car la voûte centrale risque de s’effondrer au niveau du
choeur.
Des travaux ont été effectués en 2011, ils devaient permettre sa
réouverture mais les autorités compétentes ont jugé les risques
encore trop importants.
Le coût des travaux nécessaires aujourd’hui, s’élève à plus de 500 000€ !
A ce jour, nous sommes en mesure d’annoncer que les travaux pour la réouverture
devraient débuter tout début 2018.
(Suite page 2)

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

Les travaux devraient durer environ une année. Le permis de construire a été
accordé, les dossiers de subventions ont reçu un avis favorable notamment celui de
la DRAC, sans lequel, aucune autre subvention ne peut être accordée.
Nous devons également recevoir 18 000€ de l’enveloppe parlementaire de notre
Député, M. Jego.
La totalité des subventions devraient représenter environ 50 % du coût total des travaux.
En 2014, nous avons signé un partenariat avec la Fondation du Patrimoine qui
permet de collecter des fonds dans le cadre d’une souscription publique. A ce jour,
36 000€ ont été collectés dont les deux tiers grâce à l’association St Fortuné qui
organise concerts, braderies, vide-maisons... Un grand merci à tous les bénévoles
qui se mobilisent pour la cause publique. Je remercie également les donateurs dont
certains ont choisi l’anonymat.
Le 25 novembre prochain, l’association St Fortuné remettra à nouveau un chèque à
la Fondation du Patrimoine. il nous permettra de dépasser l’objectif de 40 000€ de
dons que nous nous étions fixés.
Je rappelle que, à titre individuel, si vous souhaitez faire un don, celui-ci est déductible
de votre impôt. Pour 100€ versés, il ne vous en coûtera réellement que 34€.
A bientôt
Alain MOMON
Maire

EN DIRECT DE LA MAIRIE
ZAC DES COLLINETTES
INRAP : Institut National
de Recherches et d’Archéologies Préventives

L’INRAP a effectué le diagnostic archéologique sur la phase 1 de la ZAC des Collinettes
entre le 4 et le 8 septembre 2017. Leur intervention a été très courte car ils n’ont
trouvé aucun vestige archéologique.
Compte tenu des strates découvertes, les terrains diagnostiqués ne sont pas propices
à des découvertes archéologiques.
Daniel DESSOGNE
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TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Travaux
de
captage d’une
source rue de
la Montagne
Travaux réalisés
par une entreprise
extérieure
· Remplacement
de
l’alarme
anti-intrusion
aux
ateliers
municipaux
par l’entreprise
ADIE
Travaux en cours
· Travaux de réhabilitation du 4 rue des Écoles
(Ludothèque et Club informatique)
- Finitions des enduits.
- Pose du carrelage au sol.
- Réfection des gouttières.

CCMSL
EDF LAB LES RENARDIÈRES
Journée portes ouvertes
Inscriptions obligatoires
www.edf.fr/jie
GRATUIT
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Samedi 7 octobre 2017, EDF organise la 7ème édition des «Journées de l’industrie
électrique». Vous êtes invité à visiter leurs sites industriels et à participer à des
circuits multi-énergies. Une occasion de découvrir les différents moyens de
production d’électricité et les savoir-faire qui y concourent.
Le centre de recherche des Renardières (Ecuelles) sera ouvert en continu, de 9h à
17h30 (dernière entrée à 16h30).

LE VILLAGE
BOULANGERIE AUBUT
Rappel des nouveaux horaires :
Du mardi au vendredi : de
7h à 13h30 et de 15h45 à
19h30
Samedi : de 7h30 à 13h30
et de 16h à 19h30
Dimanche : de 7h30 à 13h
Fermeture le lundi

FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS
Tout d’abord, je tenais à remercier l’ESVC, Vivons en Fête
et le Club du temps libre pour l’organisation de cette journée
ainsi que l’ensemble des participants issus pour la plupart de
nos différentes associations. Il faut souligner aussi la qualité de l’animation sonore faite
par Yves et l’implication d’Alexandre pour encadrer les jeunes lors du tournoi de football.
C’était la deuxième fois que nous organisions cette fête en même temps que le forum
des associations. Même si le temps n’a pas été de la partie, les jeunes ont pu participer
au tournoi de football tout au long de la journée et profiter des jeux en bois mis à
disposition par le Club du temps libre.
De nombreuses associations vernoucelloises étaient présentes, certaines d’entre elles
ont enregistré un nombre record de nouvelles inscriptions.
Fort de ce succès, fruit de l’engagement de nombreux bénévoles et de l’implication
des services municipaux, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine afin de
renouveler cette initiative qui se déroulera dorénavant systématiquement le 2ème
week-end de septembre.
Olivier BEUDAERT

TÉLÉTHON
«Vivons en Fête», la Maison de l’Enfant et de nombreuses associations locales se
mobilisent pour participer à la 31e édition du Téléthon, les 8 et 9 décembre 2017 au
complexe de la Fontaine Martin et à la piscine des Collinettes.
Le programme complet sera communiqué en novembre, mais de multiples activités
sont d’ores et déjà prévues : randonnée nocturne, scène ouverte, cours de zumba, de
pilates, de danse en ligne, dîner-spectacle, soirée dansante, jeux de société, puzzle
vernoucellois, fil rouge à vélo...
Le bon déroulement de toutes ces activités demande la participation de nombreux
bénévoles. Si vous souhaitez venir apporter de l’aide, ne serait-ce que quelques heures
dans le week-end, n’hésitez pas nous contacter par mail : telethon.vlc77@gmail.com
ou à venir à la réunion générale de tous les bénévoles le vendredi 10 novembre 2017
à 20h, salle polyvalente.
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Brigitte GOUYON, Céline BRECHET et Mickaël CHEVREY

KINESITHÉRAPIE
Bienvenue à notre nouvelle kinésithérapeute
Après 30 ans d’exercice en libéral à Saint-Mammès, je vous remercie de m’accueillir
à Vernou-la Celle où je vais vous accompagner pour retrouver votre bien-être en
essayant de soulager vos douleurs , vous aider à retrouver force, activités et autonomie.
Je pratique la kinésithérapie respiratoire, la rééducation orthopédique, la rhumatologie,
le drainage lymphatique et la rééducation neurologique.
Et ceci des plus petits à nos aînés.
Bien sincèrement.
Carole GUILPAIN-BÉAUR
Rdv au 01.64.23.24.67
Au cabinet ou soins à domicile

CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations d’octobre
> Tricot et Cie
Samedi 7 octobre 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).
> Contée adultes
Samedi 7 octobre à 20h
Spectacle « C’est la crise ! » par Julien Staudt.
Un conteur, un ukulélé et quelques
vieilles coupures de journaux en guise
de tickets pour un voyage dans le
temps, de la Belle Époque aux années
trente.
Le tout parsemé de chansons de
l’époque aux refrains comiques, satiriques ou amoureux.
A partir de 12 ans
Réservation conseillée :
01 64 23 21 34
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> Inauguration de la grainothèque
Dimanche 8 octobre 2017
La grainothèque sera inaugurée lors d’«Automne au jardin » (à la Celle) avec une présentation du dispositif le matin et des lectures d’histoires de 15h à 17h.
Appel aux dons de graines :
Nous faisons appel aux jardiniers amateurs ou confirmés pour nous donner des surplus
de graines (bio), de fleurs, de légumes, de tout ce qui pousse !
Les grainothèques sont un outil de partage et d’échange entre les personnes.
Vous trouverez à la médiathèque des petites enveloppes à votre disposition pour déposer vos graines. Il vous restera à y indiquer la variété et la date de récolte et déposer
vos dons à la médiathèque.
Ensuite, si vous êtes assez nombreux à participer, les échanges (de graines mais aussi
de pratiques) devraient être enrichissants !

> Bibliothèques en fête
Samedi 21 octobre 2017 de 14h à 18h
Le réseau des bibliothèques de la CCMSL inaugure en fanfare le nouveau portail intercommunal. Rendez-vous le samedi 21 octobre pour un programme festif et varié :
des ateliers (fleurs en papier, perles de papier, origami...), des tapis narratifs et plein
d’autres activités à découvrir.
Ouvert à tous

> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 25 octobre 2017 de 9h30 à 10h30
De nouvelles comptines et histoires à découvrir pour grandir ensemble.
Ouvert à tous
Votre médiathèque reste ouverte aux horaires habituels
lors des vacances de la Toussaint.

Emmanuelle MARTIN
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AUTOMNE AU JARDIN
Pensez à réserver la journée du 8 octobre 2017 pour cette manifestation qui aura lieu sur les bords de Seine à
La Celle de 10h à 17h.
Récoltez graines et boutures pour le troc aux plantes et la grainothèque.
Et si vous souhaitez participer au vide jardin, l’emplacement est à réserver en mairie (01 60 74 56 80) jusqu’au
4 octobre 2017. Une pièce d’identité est à présenter à l’inscription.

PASSIONS ET TALENTS VERNOUCELLOIS
Cette exposition réservée aux habitants de Vernou-la Celle se tiendra salle Fontaine Martin samedi 14 et dimanche
15 octobre 2017 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Les exposants vous proposeront de partager leurs passions : broderie, peinture, photo, couture.. avec des
démonstrations et un défilé le dimanche à 15h.
L’inauguration aura lieu vendredi 13 octobre à 18h30. Vous y êtes cordialement invités

7

SPORT
PÉTANQUE

14 octobre 2017 - 14h
Coupe d’automne (ouvert
à tous)
Doublettes formées
Concours : 5 €/personne
Buvette et barbecue

CLUB DE NATATION
Activités
· Apprentissage de la natation et débutants
Mercredi 13h45 - 14h45. Groupe synchro et natation
Inscription possible sur
place
Pour plus d’informations :
vernounatation.webnode.fr

· Synchro
Lundi de 18h45 à 20h, Mardi de 19h30 à 20h45, samedi 13h30 à 14h45
· Natation sportive : non compétiteurs
Jeudi 18h45 - 20h
· Natation sportive : compétiteurs
Lundi 18h45 - 20h et Jeudi 18h45 à 20h
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Joël MULLER

LOISIRS
BELOTE
Samedi 28 octobre 2017
14h30
Salle de la Fontaine
Martin

Tournoi de belote des anciens combattants.
Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant

LUDOTHÈQUE
Du nouveau à la ludothèque de Vernou-la Celle
Nous avons le plaisir de vous informer que le déménagement
de notre ludothèque est imminent.
En effet, à partir du mois de novembre, nous nous délocaliserons
dans une nouvelle structure à côté de la médiathèque, 4 rue des Écoles.
A partir de ce déménagement, nous vous proposons quelques changements : si les
horaires d’ouverture du mardi et vendredi restent identiques (dès la sortie des classes
à 18h15), un nouveau créneau le samedi matin de 10h à 12h une fois tous les 15 jours
sera installé pour permettre aux Vernoucellois de profiter simultanément des deux pôles
culturels.

Ouvertures hebdomadaires
Pour tous
Mardi et vendredi dès la sortie
de classe jusqu’à 18h15
Et un samedi sur deux de 10h à 12h (à partir de Novembre)
Selon déménagement effectué ou non !!!

Soirées jeux

A partir de 21h pour les adultes et les plus de 11 ans
Samedi 30 septembre
Samedi 16 décembre
Samedi 3 février
Samedi 24 mars
Samedi 26 mai
Samedi 30 juin

Montant des adhésions annuelles
Adhésion individuelle : 20 euros
Pour 2 personnes d’une même famille : 30 euros
A partir de la 3ème personne : + 5 euros
Adhésion soirées jeux seulement : 10 euros
Adhésion collective (écoles, associations…) : 46 euros
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LOTO

Un loto sera organisé par
« Vivons en Fête » le 29
octobre 2017, à 14h
Salle de la Fontaine Martin.
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Juliana LOPES
née le 5 août 2017
Emma SILVA
née le 25 août 2017
François GUYON DES
DIGUERES DE MESNILGLAISE né le 31 août 2017

7 octobre

Décès :
Régine BOURDET décédée
le 4 septembre 2017
Mariage(s) :
Cédrick LONGANGE
MOLUWI et Magali NSOKI
unis le 25 août 2017
Patrick HUOT et Martine GIL
unis le 2 septembre 2017
Arnaud GALLET et
Anne-Sophie CARRÉ unis
le 9 septembre 2017

LE TAMBOUR
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
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8 octobre
12 octobre
14 octobre
14 et 15 octobre
20 octobre
26 octobre
28 octobre
29 octobre

Médiathèque : tricot et Cie - cf P5
Médiathèque : contée adultes - cf P5
Les Renardières : journée portes ouvertes EDF - cf P3
Automne au jardin - cf P7
Balayage mécanique
Pétanque : coupe d’automne - cf P8
Passions et talents vernoucellois - cf P7
Concert chorale «Le panier chantant» - cf P7
Slam : scène ouverte - cf P7
Balayage mécanique
Tournoi de belote - cf P9
Loto «Vivons en fête» - cf P10

Fête des associations

