
ENFIN !

Cette exclamation est pour vous informer que la première réunion 
avec les entreprises retenues pour la rénovation des 3 travées du 
choeur de l’église Saint Fortuné a eu lieu le 15 janvier 2018 ! 
Depuis sa fermeture en mai 2010, que d’événements et de péripéties !

En décembre 2011, après l’installation d’une charpente de 
soutènement en bois sous la première travée, les Bâtiments de France n’autorisent 
pas la réouverture. Il a donc fallu :

- faire établir un devis des travaux à réaliser pour les 3 travées les plus endommagées, 
la reprise de la charpente et de la couverture du bas-côté sud du choeur, la réfection de 
la rosace au-dessus du portail d’entrée et la pose d’un filet au-dessus des autres travées ;
- solliciter les organismes susceptibles de participer au financement des travaux. Une 
souscription en partenariat avec la Fondation du Patrimoine a été lancée dès octobre 
2014 ;
- choisir un architecte qui pourrait être également maitre d’œuvre, le cabinet d’Archi-
tecture de Monsieur Prieur ;
- déposer un permis de construire ;
- négocier avec le bureau de contrôle qui souhaitait la modification du sens d’ouverture 
du portail principal pour l’obtention du permis de construire.

(Suite page 2)
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Le subventionnement de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est une condition préalable à 
l’obtention d’autres subventions. Nous avons donc dû nous assurer régulièrement de la bonne position de notre 
dossier dans la pile des dossiers en attente. L’accord et le montant définitif de la subvention de la DRAC ont été 
obtenus en mars 2017. Celle de la Région nous a été notifiée fin novembre 2017.

Le cahier des charges des travaux pour consultation des entreprises a été finalisé en octobre 2017. Des désordres 
nouveaux ont été constatés, aussi, quelques travaux complémentaires ont été intégrés au cahier des charges 
(reprise de l’enduit intérieur et extérieur côté sud, mise en place de tuiles neuves sur la couverture du bas-côté du 
choeur, démoussage et remaniement des tuiles sur le reste de la couverture.

Les entreprises ont répondu à l’appel d’offres le 16 novembre 2017 et, après analyse par le maitre d’œuvre, la 
Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie le 21 décembre 2017 pour décider de l’attribution de 5 des 6 lots 
du projet :
Lot 1 : charpente bois, étayement, couverture et échafaudage : entreprise PERDOUX
Lot 2 : maçonnerie, assainissement : entreprise MORESK
Lot 3 : taille de pierre : entreprise MORESK
Lot 5 : électricité : entreprise ADIE
Lot 6 : décor peint : Camille FAQUE

Aucune entreprise n’avait été retenue pour le lot 4, la charpente métallique. Une nouvelle consultation a été lancée 
le 8 décembre 2017 avec un délai de réponse fixé au 15 janvier 2018. La CAO s’est réunie le 26 janvier 2017 pour 
l’attribution de ce lot à l’entreprise LES CHARPENTIERS DE PARIS.

Le montant total estimatif des travaux est de 600 000 € TTC. Il inclut la reprise de la collecte des eaux pluviales 
dans le réseau existant et la mise en conformité de l’accessibilité à proximité de l’église qui seront réalisées par les 
services techniques de la commune.

Les financements obtenus sont les suivants :
- DRAC : 84 127 €
- Région : 84 127 €. Cette subvention est soumise à conditions, l’emploi de stagiaires notamment qui représenteront 
une petite charge pour le budget communal.
- Département : 61 000 €
- Réserve parlementaire de l’Assemblée Nationale : 18 000 €
- Souscription auprès de la Fondation du Patrimoine : 44 000 € à fin décembre 2017
- Abondement de la Fondation du Patrimoine, montant à confirmer, environ 20 000 €

Nous renouvelons nos remerciements à l’association Saint Fortuné qui a collecté à elle seule par ses actions plus de 

60 % des fonds.

Il est important de mentionner que la souscription perdurera jusqu’à la fin des travaux. Nous remercions par avance 
tous les donateurs qui contribueront en 2018 à accroitre son montant.

La durée prévisionnelle des travaux est d’environ un an. Malgré toutes les précautions prises, sur un tel chantier, 
quelques aléas ne sont pas à exclure. Des conditions climatiques défavorables peuvent aussi retarder les travaux.

Cependant, le maitre d’oeuvre a accepté une date de réouverture «ambitieuse». Nous pouvons faire confiance 
à notre responsable technique Arnaud Masson et à l’adjoint en charge des travaux Michel Doyen pour veiller au 
respect des échéances fixées. A la fin des travaux de la première travée, nous pourrons commencer à évoquer la 
date de réouverture probable.

Bien sûr, vous serez régulièrement informés de l’avancement des travaux par le Tambour.

Daniel Dessogne, Bernadette Capdeville et Michel Doyen
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

· Conception de nouvelles barrières pour la place de la mairie

· Aménagement des combles de la Ludothèque 

Travaux en cours

· Restauration des trois travées du choeur de l’église Saint 
Fortuné : 

- mise en place des protections et des échafaudages ;
- grattage des enduits.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

RECENSEMENT

A Maryvonne, Sylvie, Celine, Fabien et Anthony

Les opérations de recensements se sont terminées le 17 février dernier. Nos 5 agents 
recenseurs ont travaillé d’arrache-pied, je les remercie pour leur engagement, ils ont dû 
braver les péripéties hivernales.

Je remercie également le travail de Mme Rogue, notre agent du service administratif 
communal qui a coordonné cette opération délicate.

Je remercie bien sûr aussi, tous les Vernoucellois qui ont répondu au questionnaire. Cette 
opération est importante, elle permet d’établir la population officielle pour chaque com-
mune. De ces chiffres, découlera la participation de l’état à notre budget.

Les résultats seront connus dans quelques mois, nous vous les communiquerons.

Alain MOMON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

RAPPEL : BRÛLAGE  

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Il est interdit de brûler des 
déchets végétaux à l’air 
libre du 16 mars au 14 oc-

tobre.

Plus d’informations sur 
l’arrêté : en mairie ou sur  
le site Internet de la  
commune dans la rubrique 
> Vivre dans mon village  

> Vie pratique  

> Informations pratiques
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HORAIRES SCOLAIRES 2018-2019
Suite aux réunions de travail menées avec l’ensemble des partenaires impliqués, 
notamment les enseignants, et suite à la réunion des conseils d’école extraordinaire du 
29 janvier 2018 ; il a été proposé, le 8 février dernier, au Conseil municipal de revenir 
à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée 2018-2019. Cette décision a été adoptée 
à l’unanimité.

Sous réserve de l’accord de l’inspection d’académie, les horaires seront modifiés en 
conséquent.

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES 2018-2019
Les inscriptions aux écoles s’effectuent du 5 mars 2018 au 3 avril 2018

Sont concernés :
- Tous les enfants nés en 2015, pour les petites sections, à l’école maternelle Jean BIGNIER
- Tous les élèves nés en 2012, pour les CP, à l’école élémentaire Gabriel LEGER

L’inscription se fait en deux temps :

1. En mairie, pour la préinscription, avec les documents suivants :
- livret de famille (ou extrait d’acte de naissance)
- justificatif de domicile à Vernou-la Celle (sinon demander une dérogation)
- carnet de santé (page de vaccination)
- certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé

2. Aux écoles, dès réception de l’avis de préinscription de la mairie, après prise de 
rendez-vous avec la directrice, pour l’inscription définitive et visite de l’école avec 
votre enfant. Pour tous les nouveaux élèves inscrits en maternelle, un livret d’accueil 
sera remis aux familles.

Nelly CAZENAVE

Nouveaux horaires à compter du 3 septembre 2018

Ecole maternelle Jean BIGNIER & Ecole élémentaire Gabriel LEGER

Enseignement matin Pause méridienne Enseignement après-midi

Début* Fin Début Fin Début Fin

Lundi 8H30 12H00 12H00 14H00 14H00 16H30

Mardi 8H30 12H00 12H00 14H00 14H00 16H30

Mercredi

Jeudi 8H30 12H00 12H00 14H00 14H00 16H30

Vendredi 8H30 12H00 12H00 14H00 14H00 16H30

*Ouverture du portail à 8h20 le matin

JEUNESSE
INTERVENANTS 

SCOLAIRES

Décision du Conseil muni-

cipal du 8 février 2018.

Le Conseil municipal a voté 
à la majorité (3 abstentions 
et 1 contre) le maintien 
de l’enveloppe budgétaire 
de 20 000 € consacrée 
à l’actuelle intervenante 
sport au sein des écoles 
(dont le départ en retraite 
aura lieu en fin d’année sco-
laire). Les modalités d’utili-
sation de cette somme sont 
toutefois modifiées avec :

- une réduction du nombre 
d’heures attribuées au sport 
qui passe de 16h à 12h par 
semaine (aucune incidence 
sur le cadre horaire fixé par 
l’éducation nationale) ;

- une réattribution de l’en-
veloppe restante aux ac-
tivités culturelles et artis-
tiques.
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APE : ATELIERS CRÉATIFS

OPÉRATION CARWASHCCJ : CHASSE AUX ŒUFS

Nouveaux œufs, nouveaux 
horaires, nouveaux par-
cours...

Cette année la chasse aux 

œufs aura lieu le samedi 7 

avril 2018 à 11 h au Parc 

Rette.

Nous espérons vous voir 
nombreux à cette occa-
sion !

Les jeunes du CCJ
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MÉDIATHÈQUE
Retour sur...

> La nuit de la lecture 2018

La 2ème édition de la Nuit de la lecture vous a rassemblé nombreux, autour de multiples 
créations, d’échanges et de partage.
Les petits et les grands sont repartis ravis avec leur création (poupées-tracas, 
crayons ...), l’atelier «Bookface» a révélé la part d’imaginaire qui sommeille en chacun 
de nous et les 3 séances autour des tapis-narratifs ont fait le plein !
Après un délicieux repas confectionné par l’ensemble des participants nous avons 
profité d’un spectacle d’ombres et de lumière autour du thème du don.

CULTURE
COMMISSION CULTURE

Nouveau rendez-vous avec 
Automne au Jardin à La 
Celle sur Seine dimanche 7 

octobre 2018

Vous pourrez retrouver 
entre autres animations 
le Troc aux plantes et la 
brocante spéciale Jardin. 
Alors si vous nettoyez et 
videz vos jardins, pensez 
à conserver ce qui vous 
permettra peut-être d’y 
participer.

SLAM : RENCONTRE FRANCE - QUÉBEC
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MÉDIATHÈQUE
> Tricot et Cie

Samedi 3 mars 2018 de 10h30 à 12h30

Débutants ou confirmés vous êtes tous les bienvenus pour ce rendez-vous qui vous rassemble
dans la bonne humeur !

Appel aux 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 !

> Musikatous

Samedi 24 mars 2018 de 10h30 à 12h30

Atelier musical
Musikatous, ce sont des ateliers créatifs, ludiques et gratuits qui vous 
permettront de découvrir et pratiquer la musique autrement. Animés par 
deux musiciennes, ils sont ouverts à tous. Au programme : initiation aux 
percussions corporelles, au beatboxing, aux jeux vocaux...
Ouvert à tous, inscription conseillée.

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 28 mars 2018 de 9h30 à 10h30

Des histoires et des chansons pour enchanter les bébés !

Emmanuelle MARTIN

LE SAVIEZ-VOUS ?
«Extrait de Le Tambour du village n°66 – Avril 1995»

Texte relevé dans le registre des délibérations municipales par André Fabre : «Le choléra à Vernou, le Maire intervient»

1849 – A la fin du registre de l’état civil de l’année, le Maire de Vernou donne la recette à employer pour prévenir 
les effets du choléra.

Après avoir rappelé les symptômes et la conduite à tenir dans le cours de la maladie, la chronique évoque en détail 
le traitement à appliquer au malade et les potions à administrer pendant la convalescence.

Les traitements indiqués fourmillent de détails et donnent une vision peu ragoûtante de ce que devaient subir les 
malades du choléra.

On ne peut donc que se réjouir d’en être épargné, d’autant que comme le signale l’article du Tambour de 1995 : «Il 
faut constater que depuis cette intervention de monsieur le Maire aucun cas de choléra n’a plus jamais été signalé 
à Vernou !»

Voir article ci-contre

Emmanuelle MARTIN
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LUDOTHÈQUE

La réouverture de la ludothèque a connu un franc succès.

Mardi 16 janvier 2018, la ludothèque a ouvert ses nouvelles portes pour accueillir 22 
personnes. Il a fallu se passer quelques chaises et pousser des tables pour installer tout 
le monde.

La ludo change ses horaires : mardis : 16h40-18h15 et vendredis : 16h40-18h.

Et elle vous accueillera les samedis suivants de 10h à 12h : 10/03/18, 24/03/18, 

07/04/18, 28/04/18, 12/05/2018, 26/05/2018, 16/06/18 et le 30/06/18 (cumulée 

avec la soirée jeux et le barbecue).

Le Bureau «Jouons ensemble»

LOISIRS
LOTO

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 25 

mars 2018, à 14h salle de 
la Fontaine Martin.

BELOTE

Samedi 24 mars 2018 

14h30

Salle de la Fontaine 

Martin

Tournoi de belote des 
anciens combattants.

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant
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BADMINTON

Nos joueurs se sont rendus à Dordives le 11 février dernier, 
très bon tournoi très bien organisé et qui a vu quelques belles 
performances de nos représentants.

Nous commencerons par la grosse performance du week-end :

Victoire de Régis et Alex en DH (NC P)

Un grand bravo à eux pour ce superbe tournoi.

Mais les autres Vernoucellois ont également brillé :

Finale pour Émilie W. et Mélanie en DD

Finale pour Mélanie (encore elle) et Laurent en DMx

Demi Finale pour Mathilde et Lucie en DD

Demi Finale pour Yann en SH

Quart de Finale pour Martial en SH éliminé par Yann

Quart de Finale pour Sacha et Christophe éliminés par Régis et Alex

Quart de Finale pour Mathilde et Sacha en DMx

Nous pouvons également ajouter la victoire d’Alex et Sylvain en DH niveau R4/R5.

Donc un grand bravo à tout ce petit monde pour ce beau tournoi et les bons 
moments passés ensemble.

Le bureau de la section Badminton de l’ESVC

SPORTS

Amis boulistes, la saison 
reprend !

Le club de Vernou - la 
Celle vous convie, tout 
au long de l’année, à des 
concours amicaux dans un 
esprit convivial ! Buvette, 
barbecues accompagnent 
ces moments !

Carte membre : 10 €

Concours : 5 €/personne

Concours du samedi (ouvert à tous)

Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30

10 mars 2018 : Coupe du printemps 
(doublettes formées)

7 avril 2018 : Concours amical 
(doublettes formées)

19 mai 2018 : Coupe de la municipalité 
(tête à tête)

13 octobre 2018 : Coupe d’automne 
(doublettes formées)

Nocturnes du vendredi soir (ouvert à 

tous)

Inscriptions à 19h30 et jet du but à 20h

Doublettes formées

1 juin 2018 13 juillet 2018

15 juin 2018 7 septembre 2018

29 juin 2018

1er mai 2018 — Tournoi Inter-

associations

Réservé aux associations vernoucelloises

Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30

15 sept. 2018 — Challenge E. Chapellier

Réservé aux membres du club

Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30

PÉTANQUE
Saison 2018
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3 mars Médiathèque : tricot et Cie - cf P8
8 mars Balayage mécanique
9 mars SLAM : scène - rencontre France-Québec - cf P7
10 mars  APE : ateliers créatifs - cf P5
 Pétanque : coupe du printemps - cf P11
 Ludothèque : rdv du samedi - cf P10
22 mars Balayage mécanique
24 mars CCJ/CCA : opération Carwash - cf P5
 Médiathèque : atelier musical Musikatous - cf P8
 Ludothèque : rdv du samedi - cf P10
 Anciens combattants : tournoi de belote - cf P10
25 mars Vivons en fête : loto - cf P10
28 mars Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P8
29 mars Conseil municipal - Mairie - 20h30 
7 avril CCJ : chasse aux oeufs - cf P5
 Pétanque : concours amical - cf P11

CALENDRIERÉTAT CIVIL

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

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Timéo PETIT JESSENNE 
né le 27 janvier 2018

Côme BEDEL  
né le 01 février 2018

Décès :

Néant

Mariage(s) :

Néant


