
ZAC DES COLLINETTES

La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Collinettes est un 
dossier qui devrait enfin se concrétiser sur le terrain au cours de 
l’année 2019.

Dès 2014, l’équipe municipale a souhaité une large concertation 
pour ce projet et une commission, associant tous les Vernoucellois 

volontaires, a été mise en place. Elle s’est réunie une vingtaine de fois depuis sa création.

Après de nombreuses évolutions, la version finale du projet a été présentée à la 

commission le 6 novembre 2018, puis à l’ensemble des élus.

Elle prévoit la construction d’un total de 77 ou de 85 logements en 2 phases. En 
fait, ce sont 65 lots à bâtir qui seront commercialisés. Les acquéreurs pourront faire 
construire leurs habitations selon le cahier des prescriptions validé par la Commune. La 
réalisation de 12 à 20 logements collectifs sera confiée à un bailleur social.
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Le dossier technique a été transmis par l’aménageur (Aménagement 77) au comité de 

pilotage fin décembre 2018. Une réunion de clarification a eu lieu le 10 janvier 2019, 
et après quelques ajustements, le comité devrait être en mesure d’approuver le dossier 
dans les tous prochains jours.

En parallèle, la modification simplifiée de notre Plan Local d’Urbanisme pour la 
zone concernée par la ZAC a été soumise aux services de l’Etat. Les modifications 
nécessaires avaient été au préalable présentées à la commission et aux élus. Pour 

conclure la procédure de validation administrative, cette modification simplifiée du 

PLU devra être formellement approuvée par le Conseil municipal.

Les autorisations de rejet des Eaux Pluviales (compétence communale) et des Eaux 
Usées (compétence SIDASS) ont été demandées par Aménagement 77. La commune 
et le SIDASS ont choisi de se faire assister par un même bureau d’études pour la vali-
dation des aspects techniques.

La concertation continue. Le 15 janvier 2019, la commission ZAC et la commission 
travaux-voiries ont été réunies afin d’évoquer les évolutions du plan de circulation 

dans le Bourg. Ces évolutions pourraient être nécessaires dès que la quasi-totalité des 
logements sera réalisée.
Ce sujet reste ouvert et il faudra faire la synthèse des différentes idées ou suggestions 
émises par les membres de ces commissions.

Pour préparer les prochaines étapes du projet, Aménagement 77 a lancé la phase de 

commercialisation, avec le concours de la commune, des 35 lots à bâtir de la phase 1. 

Ceci a été annoncé le 5 Janvier 2019 lors des voeux du Maire et les premiers supports 
de communication sont maintenant prêts à être diffusés.

Parmi les 35 lots à bâtir de la 1ère phase, 9 sont des lots à prix maitrisé, accessibles 
sous conditions de ressources. Nous invitons les Vernoucellois intéressés 
à contacter Madame Chauvin-Joucan au 06.99.20.70.74 ou par courriel : 
mchauvin-Joucan@amenagement77.fr. Ce contact peut également être sollicité 
pour l’acquisition des autres lots à bâtir.

Conformément à l’engagement pris l’an passé, une présentation détaillée du projet à 
tous les Vernoucellois sera effectuée lors d’une réunion publique, une date vous sera 
communiquée prochainement.

Daniel DESSOGNE, 1er adjoint

SIDASS : Syndicat 
Intercommunal 
D’ASSainissement

VŒUX

Le discours des vœux de la 
municipalité est disponible 
sur le site de la commune.

Remise d’un chèque de 10 000 € par l’association St Fortuné lors des vœux de la 

municipalité pour la restauration de l’église.
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques 

municipaux

· Remise en état des décorations lumineuses de 
la commune.

Travaux réalisés par les entreprises extérieures

·  Remplacement de la glissière de sécurité 
dans un virage de la rue du Panorama réalisé 
par l’entreprise AER
·  Restauration des trois travées du choeur de 
l’église Saint Fortuné : travaux de peinture de 
la voûte de la 2ème travée

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

RESTAURANT SCOLAIRE

EN DIRECT DE LA MAIRIE

JEUNESSE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La municipalité remercie 
les Vernoucellois signalant 
des dysfonctionnements 
d’éclairage. Afin de faciliter 
l’intervention des services 
techniques, merci d’indi-
quer le numéro figurant sur 
le poteau concerné.

GROUPE SCOLAIRE

Suite aux décisions du 
Conseil municipal des 14 
novembre et 11 décembre 
2018, la rentrée scolaire 
2019 verra la fusion des 
écoles maternelles et élé-
mentaires de notre village 
en un seul groupe scolaire.

Ce projet a été mené en 
concertation avec les re-
présentants des parents 
d’élèves, des enseignants et 
de l’inspection d’académie.

Ce nouveau groupe scolaire 
portera le nom de Michel 

LEGRAND, personnalité lo-
cale de la commune qui nous 
a quitté en 2018 et qui a 
marqué l’évolution de notre 
village en étant un acteur 
majeur du rapprochement 
entre Vernou et La Celle.
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MÉDIATHÈQUE
Animations février

> Tricot et Cie

Samedi 2 février 2019 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Chocolat littéraire

Samedi 9 février 2019 à 15h30

Lecture/spectacle d’albums gourmands pour petits et grands enfants, par André Loncin.
Perché sur une énorme religieuse au chocolat, André nous met l’eau à la bouche et 
nous régale de la lecture d’albums appétissants !
À consommer sans modération dès l’âge de trois ans.

Après la contée, nous partagerons un goûter.
Réservation conseillée

CULTURE

JARDINS EN FÊTE

La commission culture 
propose la prochaine édition 
de Jardins en Fête samedi 25 

mai 2019. Les Vernoucellois 
qui accepteront d’ouvrir 
leurs jardins sont priés de 
se faire connaître en mairie 
au 01.60.74.56.80 . Un 
membre de la commission 
culture les rappellera.



5

> Ateliers numériques

Mercredi 13 février de 16h30 à 17h30

Samedi 16 février de 10h30 à 11h30

Découvrir le numérique à travers la lecture et le jeu.
A partir de 5 ans

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 20 février 2019 de 9h30 à 10h30

L’accueil aura lieu une semaine plus tôt en raison des vacances de février.
Ouvert à tous

> Contée du dimanche

Dimanche 24 février à 10h30

Une pincée de contes, un zeste de tapis narratifs, une marinade 
de comptines pour vous mettre en appétit.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tuf de La Celle : un patrimoine géologique exceptionnel

Qu’est-ce que le tuf de La Celle ?

Les tufs calcaires sont des roches très 
particulières qui se forment au niveau des 
sources ou des cours d’eau peu profonds, 
par une accumulation progressive du 
calcaire contenu dans l’eau. Ce calcaire 
s’agglomère et forme au fil du temps 
des ensembles de roches insolites qui 
peuvent être très solides ou au contraire 
très friables. Les tufs se forment en recouvrant lentement des débris de végétaux et 
d’animaux ce qui entraîne leur fossilisation par encroûtement saison après saison.

Le tuf de La Celle a débuté il y a 2,5 millions d’années et se distingue par son exception-
nelle épaisseur : il couvre plusieurs mètres alors que les autres sites de tuf couvrent au 
maximum 1 ou 2 mètres. Ce site géologique du quaternaire est une référence internatio-
nale et fait partie des Espaces Naturels Sensibles. A ce titre, il est protégé depuis 2007.

Venez découvrir également l’histoire de la dé-
couverte du tuf, les indices de la biodiversité 
passée et présente et les vestiges des homi-
nidés dans l’intégralité de la plaquette dédiée 
au tuf à la médiathèque.

Extrait de la plaquette : Le tuf de La Celle
Emmanuelle MARTIN

La médiathèque sera ou-
verte les dimanches 10 et 
24 février 2019 de 9h30 à 
12h30

La médiathèque reste ou-

verte aux heures habituelles 

pendant les vacances de 

février.
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TOURNOI DE BELOTE

Un tournoi de belote sera 
organisé par les Anciens 
Combattants le 16 février 

2019, à 14h30, salle de la 
Fontaine Martin.

Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant

LOISIRS

LOTO

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 17 fé-

vrier 2019, à 14h, salle de 
la Fontaine Martin.
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TOMBOLA ST FORTUNÉ

À l’occasion de l’arrivée du 
père Noël, le jeune Matteo 
a tiré la tombola de l’as-
sociation Saint Fortuné 
pour recueillir des fonds au 
profit de la restauration de 
l’église.

Le panier gourmand, d’une 
valeur de 100€, a été ga-
gné par Madame Ruehl.

L’association remercie en-
core toutes les personnes 
qui ont participé à cette 
tombola de Noël.

Madame Ruehl et Matteo

Réservation et 

paiement au plus tard 

avant le 11/02/2019.

AIRDROM77 
21 rue de Nanfroy,
77670 Vernou-la Celle
Mme EMBOULE
(07.70.01.17.43)
ou Mme MAHALIA
(06.08.63.52.65)
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2 février Médiathèque : tricot et Cie - cf P4
3 février FCPE : Loto des enfants - Salle polyvalente 
 de la Fontaine Martin - 13h
4 février Balayage mécanique
9 février Médiathèque : chocolat littéraire - cf P4
10 février Club d’anglais : vide-greniers - cf P7
13 et 16 février Médiathèque : ateliers numériques - cf P5
 Anciens combattants : tournoi de belote - cf P6
 Concert : Elles-mêmes - cf P6
 Airdrom : soirée de la St -Valentin - cf P7
17 février Vivons en fête : loto - cf P6
20 février Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P5
21 février Conseil municipal - Mairie - 20h30
 Balayage mécanique
24 février Médiathèque : contée du dimanche - cf P5

CALENDRIERÉTAT CIVIL
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LE TAMBOUR

Naissance(s) :

- Aaron COVY ZAMITH né 
le 5 décembre 2018

Décès :

- Andrée LEMAIRE décédée 
le 9 décembre 2018
- Jacky BEAU décédé le 
14 décembre 2018
- Ester MANDORO décédée 
le 29 décembre 2018

Mariage(s) :

Néant

Vœux de la municipalité


