
TRAVAUX

En janvier 2018, nous nous étions engagés à évoquer une date 
possible pour la réouverture de l’église à la fin des travaux de la 
première travée du chœur. Nous y sommes ! Les travaux de peinture 
de la voûte viennent d’être achevés. Ils permettent de donner le 
même aspect visuel pour les parties rénovées et celles non rénovées.

L’objectif de réouverture en fin d’année, initialement accepté par toutes les entreprises 
au début du chantier, ne sera pas tenu. La complexité du travail à réaliser a imposé de 
privilégier la qualité au délai. Des travaux supplémentaires, validés par la Commission 
d’Appel d’Offres, ont dû être exécutés.

L’échafaudage utilisé pour la première travée va être transféré sous la seconde travée. 
L’expérience acquise devrait permettre d’exécuter les travaux de cette seconde travée 
plus rapidement que pour la première.

Sauf mauvaise surprise, la troisième travée devrait être rénovée avant la fin du 
printemps 2019.

(Suite page 2)
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L’accès au-dessus des voûtes doit être maintenu jusqu’à la fin de leur rénovation, la 
couverture ne sera donc achevée qu’à l’issue de celle-ci.

La réfection de l’enduit extérieur de la façade sud est en cours.

La consolidation de la rosace a été réalisée, mais une étude complémentaire s’avère 
nécessaire pour vérifier sa tenue dans le temps. Compte tenu du montant de cette 
étude, nous avons bien sûr sollicité la DRAC, le Département, la Région, pour des 
compléments de subventions.

Nous avons insisté pour que cette étude soit réalisée rapidement en utilisant 
l’échafaudage en place et nous espérons des réponses positives de leur part.

En parallèle, la réfection de la place des Anciens Combattants par nos services 
techniques se poursuit. L’objectif de délai sera tenu pour que les cérémonies du 
centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 se déroulent dans les meilleures conditions.

Pendant les congés scolaires de la Toussaint, le troisième gros chantier de l’année 
2018 sera entrepris. Il s’agit de la réfection des bandes de roulement des rues du 

Panorama et du Montoir (voir page 3).

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de ces différents 
travaux.

Bernadette CAPDEVILLE, Daniel DESSOGNE et Michel DOYEN

TRAVAUX

Travaux réalisés par 

les services techniques 

municipaux

· Travaux d’aménagement 
de la place des Anciens 
Combattants :
- Réalisation des sentes de-
vant les commerces et de la 
place en béton imprimé.
- Implantation de l’ensemble 
des réseaux électriques et 
d’arrosage automatique.

Travaux réalisés par les entreprises extérieures

·  Restauration des trois travées du choeur de l’église Saint Fortuné :
- Réparation des désordres de la première travée et finition des peintures décoratives 
du premier tronçon.
- Déplacement de l’échafaudage à la seconde travée.
·  Reprise de la sente en béton désactivé allant de la rue de la Plage vers l’église Saint-
Pierre-aux-Liens par l’entreprise COLAS.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE
CIMETIÈRE

La liste de reprise des 
concessions à l’état 
d’abandon, au cimetière 
de Vernou Bourg, sera 
affichée à partir du  
9 octobre 2018.
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TRAVAUX RUE DU MONTOIR, DU PANORAMA ET 
CHEMIN DES CAILLOUX

Suite au Contrat Intercommunal de Développement établi entre le Département et la 
Communauté de Communes Moret Seine et Loing, Vernou-la Celle sur Seine a signé 
une convention pour la réfection de la rue du Montoir, de la rue du Panorama et du 
chemin des Cailloux. Ces travaux seront effectués du 22 octobre au 2 novembre 2018 

pendant les vacances de la Toussaint.

Les études et travaux, d’un coût total TTC de 255 680 €, sont subventionnés par le 
département à hauteur de 78 438 €, la différence étant à la charge de la commune.

Ces projets ont été retenus en raison de leur intérêt intercommunal : liaison avec la RD 
210 pour la rue du Montoir et accès au collège pour la rue du Panorama.

Les travaux consistent :

Pour la rue du Montoir, en une réfection du tapis, avec un rabotage de 6 cm d’épaisseur 
de la chaussée, à partir du croisement de la rue de la Mairie jusqu’à la sortie du Montoir 
soit un kilomètre environ. Pour la sécurité, deux portions de cette rue seront traitées 
en zone 30 avec l’aménagement de bandes de pavés en résine de couleur, jointoyées 
en blanc. Ces deux zones espacées entre elles de 45 à 50 mètres seront réalisées sur 
toute la largeur de la chaussée pour appeler les conducteurs à la vigilance.

Pour la rue du Panorama, à déposer 75 mètres de bordures et de caniveaux afin de 
les remplacer et à réaliser un rabotage de la chaussée de 6 cm d’épaisseur pour la 
réfection du tapis. Le chantier se situera du chemin des Sables jusqu’au croisement de 
la rue des Mortuailles.

La chaussée du chemin des Cailloux sera rénovée de la même façon.

Des places de stationnement en quinconce seront réalisées rue du Panorama afin de 
réduire la vitesse.

Durant cette période de réfection, les chaussées seront fermées à la circulation 

et interdites au stationnement de 8h à 16h30. Pour chaque rue, un itinéraire de 
déviation sera mis en place. Les riverains devront prendre leurs dispositions afin de 
sortir leurs véhicules le matin avant le début des travaux. Un point de collecte des 

ordures ménagères sera implanté à différents endroits afin de permettre la dépose 

des déchets. Un courrier d’information sera distribué quelques jours avant le début des 
travaux.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

Deux réunions 

d’information auront lieu :

- le samedi 13 octobre 2018 

à 11h au carrefour de la rue 
du Montoir et de la rue du 
Bas Mont

- le samedi 20 octobre 

2018 à 11h au niveau de 
l’aqueduc de la Voulzie 
pour la rue du Panorama 
et le chemin des Cailloux.
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LE VILLAGE

FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS

Je tiens tout d’abord à remercier le Club du Temps Libre, l’ESCV et Vivons en Fête 
pour l’organisation de cette journée, ainsi que l’ensemble des participants issus pour la 
plupart de nos différentes associations. Il faut aussi souligner la qualité de l’animation 
sonore assurée par Yves tout au long de la journée et celle de Tony pour la soirée.

Pour la première fois, des démonstrations et des initiations étaient proposées durant 
le forum, cela a été un vrai succès. Nous souhaitons donc renouveler cette expérience 
l’année prochaine en espérant pouvoir vous proposer encore plus d’activités.

Il y a eu du monde tout au long de la journée, tant pour le forum que pour le tournoi de 

foot ou pour les jeux en bois.

De nombreuses associations vernoucelloises étaient présentes, certaines d’entre elles 
ont enregistré un nombre record de nouvelles inscriptions comme notre nouvelle 
association qui propose des cours de yoga.

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 et d’enrichir cette initiative.

Olivier BEUDAERT
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50e ANNIVERSAIRE DES AMIS DE KAREN

Comme cela était annoncé dans Le Tambour du mois de septembre, l’association «Les 
Amis de Karen» organise, le samedi 6 octobre 2018, la célébration du cinquantenaire 

de sa création par une journée festive à Vernou-la Celle (salle des fêtes Fontaine 
Martin), où sera présenté ce demi-siècle de pensée et d’action, qu’elle a consacré à 
répondre aux besoins et aux attentes des personnes polyhandicapées.

L’association «Les Amis de Karen» a choisi de présenter la journée du cinquantenaire 
non par des discours, mais par des films et des témoignages, mais aussi une exposition 
photos avec pour fil conducteur : «Hier, aujourd’hui, demain, vivre ensemble, semblables 

et différents».

L’intégration locale et le bénévolat, qui complètent l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées assuré par les familles et les professionnels, pour leur permettre de vivre 
comme et avec les autres, y seront exposés, par ceux qui les ont réalisés au fil du temps.

Nous souhaitons que, grâce à cette journée, progresse encore la reconnaissance de 
ces personnes, et leur place dans le «vivre ensemble».

L’exposition photos sera visible le matin du samedi 6 octobre, de 9H30 à 12H, dans la 

salle des fêtes Fontaine Martin.

L’association «Les Amis de Karen» convie les habitants de la commune de Vernou-la Celle à 
s’associer à cette journée festive. Pour des raisons d’organisation, les personnes intéressées 
sont invitées à contacter l’établissement au 01 64 23 13 64 afin de signifier leur présence.

Les Amis de Karen

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous 
pouvez contacter : Annick 
LAURENT, Secrétaire  
Générale de Direction 
de la Maison d’Accueil 
Spécialisée «Les Amis de 
Karen» au 01 64 23 13 64
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MAISON DE L’ENFANT
Cette année, l’équipe de la Maison de l’Enfant souhaite continuer les projets autour 
de l’environnement, et profiter avec les enfants du cadre que nous offre notre village.

«L’Enfant et la Planète : Aujourd’hui pour Demain»

Beaucoup d’idées et d’actions sont à mettre en place avec les enfants, pour qu’ils 
soient acteurs de leur avenir et soucieux de leur planète. Cette année, les animateurs 
vont proposer des projets sur différents temps d’animation, en mettant en avant 
l’engagement des enfants.
Avec le retour des journées entières du mercredi, d’autres sorties, cohérentes avec 
notre projet pédagogique et les thèmes des vacances, pourront voir le jour.
Nous n’oublions pas que les enfants viennent pour des temps de loisirs. Les animateurs 
prévoient des journées bien remplies mais également des moments de détente, des 
fêtes, des grands jeux de piste ou des chasses au trésor, des jeux simples aussi. Ils 
iront à la piscine des Collinettes et d’autres activités leur seront proposées en lien 
avec différents partenaires (d’autres centres de loisirs, la médiathèque, les habitants 
de Vernou-la Celle...).
L’équipe de la Maison de l’Enfant est soucieuse du bien-être des enfants et adaptera 
ses projets, ses animations en fonction de leur rythme et de leurs besoins, notamment 
lorsqu’une fatigue peut être constatée.
La Maison de l’Enfant édite depuis presque deux ans un petit journal bimestriel  
«Le Petit Echo» en ligne (sur le site de la commune) et disponible au format papier 
directement aux accueils (Maison de l’Enfant et L’Espace Jeunesse). Ce petit journal 
raconte la vie à la Maison de l’Enfant, ses anecdotes, ses projets, mais aussi des infos 
sur la réglementation, les inscriptions, les métiers de l’animation...

Projet «Jardins Partagés»

Chers Vernoucellois,

Nous souhaiterions avoir pour projet de «Partager vos Jardins». En nous ouvrant 
les portes de votre jardin à des moments convenus ensemble, nous pourrions venir 
ramasser quelques-uns de vos fruits et de vos légumes afin de les cuisiner à la Maison 
de l’Enfant (confitures, conserves, soupes, ratatouilles…). Les enfants pourront 
apprendre à cuisiner ces aliments, et pour vous remercier, nous vous rapporterons 
un bocal de nos mets confectionnés !

Si ce projet commun vous intéresse, merci de nous contacter à la Maison de l’Enfant 
de Vernou-la Celle, au 01 64 23 10 24 ou bien par mail, à l’adresse mde@vernou.fr, 
en nous indiquant votre nom, votre adresse et vos arbres fruitiers ou légumes du 
potager (afin de préparer en amont nos recettes). Nous conviendrons ensemble des 
moments de récolte.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles !
Céline BRECHET

JEUNESSE

Nous aurions besoin pour ce 

projet de pots à confiture/

compote de toutes tailles 

(vides).

N’hésitez pas à nous en 
déposer à la Maison de 
l’Enfant ! Merci.
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AUTOMNE AU JARDIN
Pensez à réserver la journée du 7 octobre 2018 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 3 octobre 2018. Une 
pièce d’identité est à présenter à l’inscription.

La Commission Culture

Erratum : samedi 3 novembre 2018

CULTURE
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Vernissage le 13 OCTOBRE 2018, à 17h. 

Tous les Vernoucellois y sont cordialement invités.

Cette année, l’atelier Le Panorama va proposer un atelier 
d’écriture par mois le mardi soir de 19h30 à 21h30 - atelier 
«ados - adultes» qui sera animé par l’une des slameuses 
de l’association : Maud.
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MÉDIATHÈQUE
Animations d’octobre

> Tricot et Cie

Samedi 6 octobre 2018 de 10h30 à 12h30

Les premiers frimas sont là ! Vite tricotons une petite laine à la médiathèque en toute 
convivialité.
Ouvert à tous

> Automne au jardin

Dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 

17h

La grainothèque sera présente 
comme l’an passé lors de la manifes-
tation Automne au jardin. 
Retrouvez des contes et des histoires 

à partir de 15h.

Ouvert à tous

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 31 octobre 2018 de 9h30 à 10h30

Ce rendez-vous aura lieu autour d’un tapis narratif avec un petit pois peu ordinaire et 
plein de nouvelles histoires et chansons à découvrir ensemble.
Ouvert à tous

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pourquoi une grainothèque à la médiathèque ?

Une grainothèque, mot formé sur le modèle de «bibliothèque», est un lieu où il est pos-
sible de déposer et d’échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes.

En France, les grainothèques existent depuis 2013 dans un esprit de partage et 
d’échange libre et il en y en avait près de 400 à l’été 2017. Ce mouvement est notam-
ment initié et porté par l’association Graines de Troc ainsi que d’autres associations 
locales en partenariat généralement avec une bibliothèque municipale.

A Vernou-la Celle elle a été installée suite à la proposition d’un usager.

Outre le partage gratuit de graines, les grainothèques, en faisant une différence entre 
les semences paysannes et certaines semences industrielles (graines de type hybrides 
F1), visent à lutter contre une standardisation des semences et l’effondrement de 
notre biodiversité cultivée.

La grainothèque de la médiathèque mise en place il y a un an suscite de nombreux 
dons de graines et de nombreux échanges entre les usagers.

Retrouvez-la le dimanche 7 octobre dans le cadre d’Automne au jardin et toute l’année 

à la médiathèque !

Emmanuelle MARTIN

IMPORTANT !

Vos horaires changent !

A partir du mardi 2 octobre 

2018 les horaires de la 
médiathèque changent 
pour mieux vous servir :

- Mardi : 14h – 18h

- Mercredi : 9h30 –12h30 
14h – 18h

- Vendredi : 14h – 18h30

- Samedi : 9h30 –12h30 
14h – 17h

A noter également :

La médiathèque ouvrira 
désormais de 9h30 à 
12h30 un dimanche sur 
deux, d’octobre à fin avril, 
les semaines paires soit les 
dimanches suivants pour 
la fin de l’année 2018 :

Dimanche 7 octobre

Dimanche 21 octobre

Dimanche 4 novembre

Dimanche 18 novembre

Dimanche 2 décembre

Dimanche 16 décembre

Dimanche 30 décembre
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LOISIRS

CLUB DU TEMPS LIBRE

Amis retraités; le Club du Temps Libre vous invite à venir partager des moments de 
jeux, de détente et de bonne humeur tous les vendredis, de 14h à 18 h, à la Maison 

des Associations. Ponctuellement : Concours de belotes – lotos – repas conviviaux ou 
festifs – sorties - carnaval – sortie pédestre – 8 jours de vacances.
Ces activités permettent aussi d’offrir un soutien moral aux personnes en difficulté.

Adhésion annuelle : 20 € (bulletin mensuel d’information)
Assemblée Générale : vendredi 19 octobre 2018 à 14h - Maison des Associations.

Rétrospective de l’année 2017/2018 (évènements ponctuels)
Journée à Châteauneuf sur Loire : Musée - Repas – Bateau sur la Loire
Repas : école de Saint-Germain Laval.
Beaujolais nouveau.
Marché de Noël à Villenauxe la Grande – décorations de Noël à Vimpelles - repas au Périchois
Repas festif de Noël
Repas convivial + karaoké
Soirée «Panne de télé»
Carnaval
Sortie pédestre
Participation au salon de la gastronomie (vente de gâteaux)
Voyage de 8 jours à Samoëns
Rallye automobile.

Vous êtes conviés le 12 Octobre 2018 à une journée à Saint Jean de Beauregard et au 
musée de la toile de Jouy. Renseignements sur demande au : 01 64 23 12 10

Prix du club : 55€

En espérant vous avoir donné l’envie de venir nous rejoindre pour passer ensemble de 
bons moments de convivialité.

Chantal GRELLET

CLUB D’ANGLAIS POUR TOUSTOURNOI DE BELOTE

Un tournoi de belote sera 
organisé par les Anciens 

Combattants  
le 27 octobre 2018,  

à 14h30, salle de la  
Fontaine Martin.

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant

Ordre du jour de l’Assem-

blée Générale

Bilan de l’année 
2017/2018
Élection du bureau et de 
ses membres.
Questions diverses.
Pot de l’amitié.
Projection du film de nos
vacances à Samoëns et 
des activités de l’année.
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LOTO

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 28  

octobre 2018 à 14h salle 
de la Fontaine Martin.

SPORT
PÉTANQUE

13 octobre 2018

Coupe de l’automne

Doublettes formées

Terrain de l’église
Jet du but à 14h30

5 €/personne
Buvette

BASKET

Nous vous informons que les entraînements de basket ont repris le 22 
septembre 2018.

Horaires : le samedi à partir de 18 h.

Age minimum requis : 8 ans.
Tarif : 80 €/an/enfant (bons caf, passeports loisirs jeunes acceptés).
Lieu des entraînements : gymnase de La Fontaine Martin.
Intervenant : Clément Baptista.

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le 06 69 90 23 91 (Marie-Pierre)

Bon sport à tous !

Le bureau de la section Basket
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3 octobre AG du comité de jumelage  
 Maison des Associations - 20h30
4 octobre Balayage mécanique
6 octobre 50e anniversaire des Amis de Karen - cf P5
 Médiathèque : tricot et Cie - cf P9
7 octobre FCPE : Vide bibliothèque - cf P7
 Automne au jardin - cf P7 et 9
9 octobre AG du Club d’Anglais pour tous - cf P10
13 octobre Travaux de voirie : réunion d’information - cf P3
 Pétanque : coupe de l’automne - cf P11
13 au 21 octobre Salon d’automne - cf P8
16 octobre Atelier d’écriture - cf P8
18 octobre Balayage mécanique
19 octobre AG du Club du Temps Libre - cf P10
20 octobre Travaux de voirie : réunion d’information - cf P3
27 octobre Tournoi de belote des anciens combattants - cf P10
28 octobre Vivons en fête : loto - cf P11
31 octobre Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P9 
3 novembre CCJ/CCA : la boum - cf P7 
10 novembre Vivons en fête : soirée jukebox - cf P11 
11 novembre Commémorations du centenaire de l’armistice de 1918 
14 novembre Conseil municipal - Mairie - 20h30 
15 novembre Beaujolais nouveau - cf P5

CALENDRIERÉTAT CIVIL
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Alain Momon

Mairie
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LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Loan EYCHENNE  
née le 7 août 2018

Simao AMORIM SILVA  
né le 12 août 2018

Alexis BANCEL  
né le 19 août 2018

Maël TLOUZEAU  
né le 6 septembre 2018

Décès :

Odette HUGÉ décédée le 
11 juillet 2018

Mariage(s) :

Sohaila ES-SOUABENY  
et Simon EL HAJRAOUI 
JOUAULT unis le 1er 
septembre 2018

Forum et fête des associations :  
remise des récompenses


