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EDITO
Notre commune s’engage de nouveau aux côtés de l’Association
Française contre les Myopathies.
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Rendez-vous les 7 et 8 décembre prochains au complexe de la
Fontaine Martin. Vivons en Fête, d’autres associations vernoucelloises
et les bénévoles, se mobilisent pour organiser comme l’an passé des
actions au bénéfice du Téléthon :
- dès le vendredi soir, une randonnée nocturne avec vin chaud et
soupe à l’oignon et en parallèle une soirée concert;
- toute la journée du samedi, des animations dans une ambiance conviviale et et solidaire;
- en clôture, le samedi soir, une soirée animée avec repas.
Venez nombreux pour participer et soutenir la recherche contre les maladies rares.
Les réservations (vivement conseillées) doivent être adressées à l’association Vivons
en Fête - Brigitte Gouyon 18 rue des Aulnes 77670 Vernou-la Celle sur Seine-Tél :
01.64.23.07.27 - 06.30.08.56.99. Courriel : brigitte.gouyon@orange.fr
Adhérents d’associations ou non, tous ceux qui veulent apporter leur contribution sont
invités à se faire connaître auprès de Brigitte Gouyon, de préférence par courriel.
Les volontaires seront ainsi tenus informés de la tenue des réunions et recevront
l’ensemble des informations utiles.
Merci d’avance à tous, que vous soyez bénévole ou simple participant, pour votre
implication au bénéfice de cette œuvre caritative.
Brigitte Gouyon

EN DIRECT DE LA MAIRIE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
À l’occasion du centenaire de la signature de l’armistice de la première guerre mondiale, la commune a connu, ce dimanche 11 novembre 2018, un grand moment de communion et d’émotion.

La participation active des écoles par la lecture de poésies, de lettres d’un «poilu», de chansons ou de distribution de
«Nénette» et de «Rintintin» a donné une dimension authentique à cette cérémonie.

Un grand bravo à l’équipe enseignante dirigée par Madame BINET pour son implication dans la réussite de cet événement.
Un grand merci aux enfants dont la qualité des travaux et prestations a été remarquée.
Et bien sûr, un grand merci à M. CROGNY, président de l’association des Anciens Combattants, et à ses membres qui
entretiennent quotidiennement le devoir de mémoire.
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VŒUX DE LA
MUNICIPALITE
Nous vous convions aux
vœux 2019 le 5 janvier à
17h30 au gymnase

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Installation des décorations lumineuses de fin d’année.
· Création d’un nouvel accès au terrain de pétanque depuis la rue du Presbytère.

Restauration de l’église
saint Fortuné de Vernou-la Celle
FAITES UN DON
www.fondation-patrimoine.
org/29042
Impôt sur
Impôt sur
les sociétés
le revenu
Don de
Don de
1 000 €
100 €
Economie d’impôt
-60%
-66%
Dépense réelle
400 €
34 €
Travaux en cours
· Restauration des trois travées du choeur de l’église Saint Fortuné :
- remplacement des claveaux de la travée n°2

SASU Claude MERIGOUX
14 rue de la Harpe
Le Chesnoy 77670
Venou-la Celle sur seine

Tél : 01.64.23.36.48

Chauffage-Plomberie
Installation-Chauffage-Plomberie
Climatisation-Ramonage
Les nouvelles énergies-Pompe à chaleur
Pose chaudières et Poêle à granules

M. MERIGOUX Claude nous a quitté.
Je continue ce qu’il a construit depuis 31 ans.
Mon employé et moi sommes toujours à votre disposition
pour vos travaux de plomberie et de chauffage comme par le passé.
Merci.
Mme MERIGOUX
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JEUNESSE
Prochaine réunion du CCJ
Mercredi 5 décembre 2018
15h30 à 16h30
en mairie
Travail en groupes pour déterminer les premières actions et les premiers projets

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
Comme vous avez pu le découvrir dans le Tambour précédent, 18 élèves de l’école
Gabriel Léger se sont livrés en septembre-octobre à une campagne électorale digne
de grands candidats ! Les élections du Conseil Communal des Jeunes de Vernou-la
Celle sur Seine se sont déroulées avec tout autant de sérieux.
9 candidats et 4 suppléants ont ainsi été élus pour 2 ans pour représenter leurs
camarades de Vernou-la Celle sur Seine.
Le Conseil Communal des Jeunes
constitue un véritable lieu
d’apprentissage de l’engagement
individuel et collectif ainsi que
de la démocratie.
Il apporte aux jeunes une
connaissance de la vie locale
et des institutions grâce à une
réflexion et une collaboration
avec les services municipaux,
associations et experts de chaque domaine. De plus, le Conseil Communal des Jeunes
a pour vocation de favoriser le rapprochement entre les générations et le dialogue
entre les citoyens et leurs représentants élus. De par leurs propositions au sein du
Conseil, les enfants apportent beaucoup à la politique en faveur de la jeunesse ainsi
qu’à la collectivité tout entière.
Une deuxième réunion
plénière se déroulera
prochainement afin
de déterminer les
axes prioritaires et
l’échéancier possible
de leurs projets :
globalement,
beaucoup d’idées de
rencontres sportives,
mais aussi de parcours permettant de mettre en valeur le patrimoine et certains
lieux de notre village, des rencontres intergénérationnelles et inter-culturelles, des
réflexions autour de l’environnement, du recyclage, proposition de monter un camp de
«survie» dans la nature, etc.
Beaucoup d’idées très intéressantes en somme que nous avons hâte de voir se mettre
progressivement en place !
Les parents désireux d’aider à encadrer ces jeunes, à les accompagner dans leurs
démarches sont les bienvenus !
Vous pouvez nous contacter par courriel et nous nous répartirons par groupe de projet.
Adeline FAIDER LOGET / adeline.loget@gmail.com / 0610273876
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Sans oublier le CCA !
(Conseil Communal des Adolescents)
Certains de nos anciens membres du CCJ désirent poursuivre leur rôle «d’ambassadeurs»
de notre jeunesse vernoucelloise et proposent donc de travailler par projet autour de
thématiques variées concernant les adolescents de Vernou-la Celle.
Une dizaine d’adolescents se réunit, une fois par mois, le mercredi après-midi, à
l’espace Rouliot de la Celle, afin de discuter des projets, préparer des actions et se
retrouver autour d’une partie de billard !
Les adolescents du CCA seront présents les 8 et 9 décembre 2018 sur le marché de
Noël où ils vendront des sacs et pochettes cousus par leurs petites mains, mais aussi
des gâteaux et autres confiseries afin de rassembler des fonds pour leur prochain
projet de voyage : Strasbourg-Europa Park !

LE COMITÉ DE PARENTS
Le Comité de parents constitué de parents d’enfants fréquentant la Maison de l’Enfant
(MDE) et la restauration scolaire de notre village, de la directrice de la MDE, du maire
et de conseillers municipaux, a été créé dans le courant du premier trimestre 2017.
Cette instance pilotée 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
de veiller à son bon fonctionnement. Son champ de compétences est large : il donne
son avis sur le règlement intérieur de la MDE, les projets, les activités périscolaires,
l’utilisation des moyens, la restauration, l’hygiène, la sécurité…
Le Comité de parents recherche de nouveaux membres.
Les conditions :
• Votre enfant fréquente la MDE et/ou la restauration scolaire
• Vous n’êtes pas déjà engagé(e) dans une association de parents d’élèves.
Pour plus d’informations ou suggestions, ne pas hésiter à contacter :
comite.parents.vernou77@gmail.com

GUIDE PRATIQUE
Le guide pratique de la commune a été diffusé récemment.
Professionnels, associations… Si vous avez relevés des informations erronées où
incomplètes, n’hésitez pas à nous le signaler par courriel à l’adresse suivante :
accueil@mairie-vernou-celle77.fr
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LE VILLAGE
TÉLÉTHON

REVEILLON
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MARCHÉ DE NOËL
La chorale
Le Panier Chantant donnera un concert à l’église de
Saint-Mammès au profit du
Secours Populaire
Le dimanche 9 décembre
2018 à 16H30

Loto spécial Noël
et bons d’achats organisé
par «Vivons en Fête»

DIMANCHE
16 DÉCEMBRE 2018
à 14h
Salle de la Fontaine Martin
Prochains lotos :
20 janvier - 17 février
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VOYAGE

LA CCMSL
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CULTURE
La médiathèque reste
ouverte aux heures
habituelles pendant les
vacances de Noël.

MÉDIATHÈQUE
Animations de décembre
> Tricot et Cie
Samedi 1er décembre 2018 de 10h30 à 12h30
Ouvert à tous
> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 19 décembre 2018 de 9h30 à 10h30
Des histoires, des comp.nes et des jeux pour la dernière
de l’année ! Ouvert à tous
> Contée du dimanche :
Dimanche 16 décembre à 10h30

LE SAVIEZ-VOUS ?
La glacière de Vernou-la Celle
Avez-vous déjà remarqué ce curieux monticule situé dans le parc
Violette Rette ?
Amas de feuilles ? Œuvre d’une taupe particulièrement dévouée ?
Il s’agit en fait d’une glacière qui était destinée à emmagasiner de la
glace à des fins de conservation.
En Europe, de nombreux châteaux étaient équipés d’installations spéciales pour la conservation de la glace jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il
s’agissait de grandes pièces enterrées, ou bien de vastes puits, dans
lesquelles on entassait de la glace récoltée sur les plans d’eau en hiver.
La fosse était généralement construite plein nord, chapeautée par un ouvrage maçonné, lui-même recouvert
d’un monticule de terre pour une meilleure isolation. Dans
la fosse, la glace était isolée du sol et de l’air extérieur par
de la paille et des branchages. Pour réduire la circulation
d’air, des seaux d’eau étaient régulièrement ajoutés, l’eau
en coulant se solidifiait et permettait de combler les vides.
L’histoire ne dit pas son utilité précise à Vernou-la Celle
mais voici une anecdote intéressante à partager.
N’oubliez pas de la regarder lors de votre prochain passage
dans le parc !
Merci à Mme Desoutter de nous avoir dévoilé cette histoire.
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Emmanuelle MARTIN

SLAM : DE VERNOU AU QUÉBEC !
Nos trois jeunes slameurs vernoucellois sont partis en “résidence d’artistes” pendant les vacances de la Toussaint
2018 au Québec. Cette expérience fut très riche pour eux car ils ont parcouru de nombreux kilomètres, de Montréal
à Bonaventure en Gaspésie, en passant par Québec et son célèbre quartier du Petit Champlain (petite visite des
Fortifications-de-Québec et de la Citadelle près du Château Frontenac), les Chutes de Montmorency, Rivière du Loup,
Rimouski et Carleton-sur-Mer.
Et cette “résidence d’artistes” portait bien son nom puisque
nos jeunes ne sont pas partis en tant que touristes mais
en tant que jeunes slameurs gagnants d’un concours :
“de la Seine et Marne au Québec”, dans l’objectif de
performer partout lors de leur tournée… Et c’est peu
dire car ils ont effectivement “slamé” partout : dans des
établissements secondaires, dans des écoles primaires,
dans des salles de spectacle, aux côtés de slameurs
reconnus de la scène québécoise et internationale, et
même dans des lieux improbables comme des services
d’aide à l’emploi, services jeunesse, supermarchés, petits
magasins, boulangeries, chocolaterie (“brûlerie”), restaurants, etc. Ce fut une expérience très riche pour eux et très
formatrice car ils ont dû apprendre à s’adapter aux différentes situations pour pouvoir capter l’attention des passants,
porter davantage la voix…
Une semaine de “perfeconnement en art oratoire” :
Pendant une semaine, ils se sont retrouvés parmi une
trentaine de slameurs, de tous les âges, accompagnés de
slameurs de renommée mondiale, à pratiquer le slam, de
Rimouski à Bonaventure. C’était très intense en émotions,
en échanges, autour de sujets très divers. Le slam offre une
opportunité unique aux jeunes de se faire entendre, et ce,
sur n’importe quel sujet qui leur passe par la tête.
«Si les jeunes répondent à l’appel, c’est parce que le projet
répond à un besoin. Ils avaient besoin de cette tribune là. Le slam, je le constate mais je le savais déjà, ça change des
vies», explique Bilbo Cyr, notre correspondant local, responsable du projet en Gaspésie, qui a coordonné sur place cet
échange exceptionnel entre slameurs français et québécois.
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Au terme de cette tournée, ce sont plus de 1 000 slams qui ont été délivrés à travers une vingtaine de spectacles
et une dizaine de prestations «publiques» (rue, magasins, bureaux, etc). Un recueil de slam regroupant les textes des
participants sera aussi édité, en plus d’un album qui a été enregistré en studio.
Selon leurs coachs français, Stéphane Faider,
alias Lord Myke Jam, et Adeline Faider Loget,
alias Chadeline, cet art oratoire apporte
beaucoup aux jeunes qui s’y prêtent, mais aussi
à ceux qui le propagent. «On a la chance de
partager avec tous ces jeunes qu’on voit, au fur
et à mesure, progresser, prendre de l’assurance
et écrire de nouveaux textes. On voit que les
jeunes s’écoutent entre eux, c’est ça qui est
magique», constatent-t-ils.
Cette première édition des «Rencontres de
perfectionnement en art oratoire» se déroulait
sous le thème de la langue française. Un thème
inévitable dans le milieu du slam. Nos jeunes vernoucellois ont pu slamer, mais aussi écrire, aux côtés de jeunes pour
qui le “français” peut être difficile, mais tous ont su “coopérer”, s’entraider et vivre cette expérience de manière très
investie, dans une approche plus ludique qu’à l’école. « Un camarade disait que (le slam) c’est le français autrement.
C’est rendre une matière vivante. La langue française, elle est vivante, mais il faut aussi rendre l’enseignement vivant.
Et ces enfants là, ils ont besoin de ça», explique le slameur Stéphane Faider.
Avec le franc succès de ce projet, l’association Le Panorama ne ferme pas la porte à remettre la partie l’an prochain !
En attendant, l’Association projette de proposer prochainement aux Vernoucellois le spectacle de nos trois lauréats
travaillé au cours de notre voyage, ainsi que la diffusion de la vidéo réalisée par notre cameraman-soirée afin de
financer une partie d’un prochain projet car ils ne veulent pas s’arrêter là !

Vous pouvez retrouver les photos de leur voyage sur la page Facebook de l’association Le Panorama :
https://www.facebook.com/lepanorama.vernou
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Décès :
- Claude MÉRIGOUX
décédé le 31 octobre 2018

6 décembre
7 et 8 décembre
8 et 9 décembre
9 décembre
15 décembre
16 décembre
16 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre
5 janvier
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Balayage mécanique
Téléthon - cf P6
Marché de Noël FCPE - cf P7
Chorale du Panier Chantant - cf P7
Goûter des aînés
Contée du dimanche –cf P9
Loto spécial Noël – cf P7
Accueil des bébés lecteurs – cf P9
Conseil Municipal
Arrivée du père Noël – cf P7
Vœux de la municipalité – cf P3

