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TRAVAUX DE LA LUDOTHÈQUE ET DU CLUB INFORMATIQUE
Depuis l’agrandissement de l’Ecole Gabriel LEGER, le Conseil
municipal souhaitait créer des locaux adaptés aux activités de
la Ludothèque et du club informatique, en remplacement du
préfabriqué vétuste situé dans la cour de l’école élémentaire.
La commune est propriétaire d’un bâtiment au 4 rue des Écoles,
idéalement situé, proche du groupe scolaire, attenant à la
médiathèque et libre de toute occupation. Il a été décidé d’engager des études de
faisabilité pour que ce bâtiment puisse être adapté aux besoins de ces deux activités.
Cette réaffectation nécessitant d’importants travaux : un budget a été alloué, un
architecte et un bureau de contrôle ont été missionnés afin d’obtenir un permis de
construire.
Une autorisation auprès de la commission de sécurité, nécessaire à l’ouverture d’un
bâtiment recevant du public, a également été demandée et accordée.
(Suite page 2)

Après finalisation du dossier administratif et afin de maîtriser les coûts, les travaux
des principaux lots sont réalisés en régie.
Seuls le désamiantage, la réfection de la toiture et des menuiseries extérieures,
la pose de la chaudière et du carrelage, travaux dont nous ne maîtrisons pas la
technicité, ont été confiés à des entreprises spécialisées.
Les quatre agents techniques polyvalents du «service bâtiments» ont réalisé
les travaux de VRD, du gros oeuvre, du doublage, du faux plafond, d’isolation,
d’électricité, de plomberie, de menuiserie et quincaillerie ainsi que la peinture
intérieure. La maîtrise d’oeuvre a été suivie par Arnaud MASSON, responsable des
services techniques, et moi-même.
La réception de ces travaux est programmée pour la fin de cette année 2017.
Néanmoins, il restera à aménager l’environnement paysager au printemps prochain
avec l’équipe «espaces verts» de la commune. Nous y reviendrons plus en détail, lors
de l’ouverture de ce bâtiment.
Le Conseil municipal tient déjà à remercier et à féliciter l’ensemble des employés
communaux : Frédéric, responsable du «centre technique municipal», et son équipe,
Francis, David, Guillaume pour leur engagement et la qualité des travaux effectués.
Michel DOYEN
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
PUBLICATION MARCHÉ
PUBLIC
Marché travaux pour la
réfection des 3 travées
du choeur de l’église Saint
Fortuné

TRAVAUX

ÉGLISE SAINT FORTUNÉ
Remise de chèque à la
Fondation du Patrimoine
par l’association Saint Fortuné le 25 novembre 2017,
à 11h à la mairie, dans le
cadre de la souscription
publique pour la rénovation de l’église.

Travaux en cours
· Travaux de réhabilitation du 4 rue des Écoles (Ludothèque et Club informatique) :

Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· R
 emplacement des éclairages LED dans la salle de danse du complexe sportif de
la Fontaine Martin

- Création d’une rampe d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) en régie
- Peintures intérieures en régie
- Pose de la chaudière et mise en service par JC Habitat
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

LE VILLAGE
LE MARCHÉ DE NOËL DU CLUB D’ANGLAIS
RÉUNION PRÉPARATOIRE
Pour tous ceux qui souhaitent participer bénévolement au prochain Téléthon (8 et 9 décembre
2017), nous vous rappelons qu’une réunion générale est prévue le vendredi
10 novembre 2017 à 20h,
à la salle polyvalente de la
Fontaine Martin.
Venez nombreux,
Contact :
telethon.vlc77@gmail.com
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 11 novembre prochain se dérouleront les cérémonies commémoratives de l’armistice
de 1918 marquant la fin de la première guerre mondiale.
CÉREMONIE DU 11
NOVEMBRE 2017
10h15 : Cimetière de la Celle

Mais le devoir de mémoire au sein de notre territoire, c’est aussi se souvenir du courage
des Oblats de la Brosse-Montceaux tous les 24 juillet. Cinq d’entre eux ont été torturés
et tués en 1944, par la gestapo de Fontainebleau sous les ordres du tortionnaire Korf,
bien connu pour sa violence sadique et sa froideur.

10h40 : Place du monument
aux morts de Vernou Bourg

Les Oblats avaient refusé de dénoncer des résistants et des caches d’armes.
C’est aussi rendre hommage aux résistants les derniers dimanches d’avril au Chesnoy,
carrefour René Bussy, résistant communiste de notre village mort à Auschwitz le 9 août
1942. Cet hommage est suivi d’une cérémonie à la Stèle du Pimard de Dormelles, en
souvenir des résistants et déportés de notre canton.
Michel CROGNY, président des Anciens combattants

JEUNESSE
CCJ et CCA
Activités proposées par le Conseil Communal des Jeunes et le Conseil Communal des
Adolescents.
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CULTURE
AUTOMNE AU JARDIN

Un dimanche de
rencontres et d’échanges
Merci à tous

Bernadette Capdeville et la Commission Culture
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MÉDIATHÈQUE
Animations de novembre
> Tricot et Cie
Samedi 4 novembre 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 au dons : nous récupérons des tissus de couture pour mettre en place de futures
animations.
Vous pouvez les déposer à l’accueil de la médiathèque lors des heures d’ouverture.
Merci à tous !
> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 29 novembre 2017 de 9h30 à 10h30
Les histoires c’est bon pour les bébés, vous en reprendrez bien une bouchée ? Il y aura
aussi des comptines et des jeux de doigts.
Ouvert à tous
Emmanuelle MARTIN

SLAM

SLAM
Scène de 19h30 à 23h30
Réservation conseillée :
01.60.74.47.37
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SLAM : MOKIKOZ 2017
Jeudi 16 novembre 2017- 19h - Ouverture du festival
- scène ouverte poétique - Les souliers d’Églantine :
spectacle mêlant chants, contes, théâtre, un voyage
poétique et pédagogique (mais pas que !) sur la planète
Alzheimer par notre marraine : «Christine TAMÈR» Conférence Débat autour d’Alzheimer
Vendredi 17 novembre 2017- 19h30 - soirée slam
/ hiphop / dub : avec les champions de France de
slam ! Comme un air de «kance-va» sur le rythme
des pulsations que toi même tu fais : des mots, du
coeur et du sens avec CADAVRESKI, SICKMATIC et
MYOTONE.
Samedi 18 novembre - 18h - nous affûtons nos plumes
avec Mokikoz’n slam - JAM BOX (variété, techno
beat’n spoken word) - WALDDEN EL TAPADOR
(chansons françaises aux multiples influences, une
bouffée d’optimisme, de sincérité et d’humour pour
parler de sujets divers et variés.)
Ambiance festive, poétique et groovy assurée !

Renseignements ou participation comme bénévole : 06 52 29 40 68 - lepanorama77@gmail.com
Plus d’infos sur le site :
https://lepanorama77.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/lepanorama.vernou
Notre marraine cette année : «Christine TAMÈR» qui présentera son spectacle : «Les souliers d’Églantine» :
Églantine a toujours aimé les chaussures, tout le monde le sait... mais elle refuse de fêter ses 68 ans tant qu’elle
n’a pas retrouvé ses bottes... et là, toutes sa famille s’inquiète ! Églantine a toujours été un peu originale mais elle
marche carrément à coté de ses pompes. Perdrait-elle la tête ?
S’en suit une galerie de personnages, Églantine bien sûr mais aussi son neurologue, son mari Pierre, son aideménagère, sa fille Cécile , sa petite fille Léa mais aussi le personnel et les résidents de l’Institut des Pampilles
où un jour Églantine va habiter. Chacun livre ses doutes, ses peurs, ses colères mais aussi ses petits bonheurs.
Et peut-être même verrez-vous des souliers danser quand vous assisterez au fameux bal des pantoufles qui se
tient chaque nuit entre 22h22 et 22h110 à l’institut des Pampilles...
Et puis finalement, on les retrouve ses fichues bottes...
Alors lacez bien vos ficelles à souliers, cirez bien vos bombes et embarquez pour un voyage poétique et
pédagogique (mais pas que !) dans l’univers d’Alzheimer !
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Néant

4 novembre
9 novembre
10 novembre
11 novembre

Décès :
André KERVADEC décédé
le 2 octobre 2017
Mariage(s) :
Néant

15 novembre
16 novembre
Du 16 au 18 nov.
19 novembre
22 novembre
23 novembre
24 novembre
25 novembre

29 novembre

Médiathèque : tricot & Cie - cf P6
Balayage mécanique
Réunion préparatoire au Téléthon - cf P3
Cérémonies commémoratives de l’armistice
de 1918 - cf P4
Conseil municipal à 20h30
CCJ : Collecte alimentaire - cf P4
Beaujolais nouveau à 19h30 - Salle polyvalente de la
Fontaine Martin (inscription au préalable)
Festival Mokikoz 2017 - cf P7
Club d’anglais : marché de Noël - cf P3
CCJ : Collecte alimentaire - cf P4
Balayage mécanique
Slam : scène ouverte - cf P6
Association St Fortuné : remise de chèque - cf P3
Soirée Paella à 20h - Salle polyvalente de la
Fontaine Martin (inscription au préalable)
Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P6

Passions et talents vernoucellois
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