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Il a d’abord été procédé à un rappel des 5 objectifs retenus pour la préparation du
budget 2019 ;
• Maintenir l’objectif de maitrise des dépenses de fonctionnement;
• Préserver le bien vivre à Vernou-la Celle;
• Terminer les travaux engagés les années précédentes;
• Réaliser les travaux décidés les années précédentes;
• Engager de nouveaux investissements.
Chaque adjoint a ensuite présenté le budget de la délégation dont il est responsable.
• Bernadette CAPDEVILE pour la culture et la Médiathèque
• Olivier BEUDAERT pour les associations et la communication
• Brigitte GOUYON pour la jeunesse
• Sylvie MILHAS pour les affaires sociales
• Michel DOYEN pour les travaux
• Daniel DESSOGNE pour les affaires générales
Comme chaque année, pour les travaux, nos besoins et nos ambitions sont supérieurs
aux moyens surtout humains dont nous disposons. Il va donc nous falloir prioriser
les projets en commençant par ceux pour lesquels les subventions que nous avons
sollicitées nous seront accordées.
A l’heure où vous lirez cet édito, le budget 2019 devrait être voté. Le Conseil municipal
aura décidé de faire évoluer ou non les taux des taxes sur les ménages.
La sagesse qui prévaut est de ne pas faire évoluer le taux des taxes pour 2019 et
d’adapter nos réalisations à la capacité financière dont nous disposerons.
Le Tambour Finances, distribué au début de l’été, vous permettra de prendre
connaissance des réalisations de l’exercice 2018 et des détails du budget 2019.
Daniel Dessogne, 1er adjoint

CÉRÉMONIE
La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation se déroule chaque
année le dernier dimanche d’avril. Cette cérémonie aura lieu au Carrefour Bussy au
Chesnoy, le 28 avril 2019 à 10h.
Celle-ci sera suivie d’une commémoration au mémorial du Pimard (Dormelles) à 11h15.
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
· Elagage et coupe d’arbres dans le parc du Canapé

· Préparation du ravalement de la façade de la Ludothèque et du Club informatique.
Travaux réalisés par les entreprises extérieures
· Réfection printanière des nids de poule.
• Restauration des trois travées du chœur de l’église Saint Fortuné :
Travaux de renforcement de la voûte de la 3ème et dernière travée à restaurer.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON
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LE VILLAGE
HOMMAGE
Jacques Viguier nous a quittés le 13 mars 2019. Il s’est impliqué dans tous les aspects
de la vie communale depuis son arrivée à Vernou comme le témoigne son histoire
résumée par son épouse Josyane.

«Jacques a conservé un attachement très fort à ses racines, en particulier celles du
Nord.
Fils de gendarme, il a conservé de son éducation des valeurs très fortes : la droiture,
la rigueur, le sens du devoir, l’attachement profond à la famille. Il a fait ses études
à Paris puis à l’école normale de Melun. Là aussi, son goût du travail bien fait, son
attachement à l’Ecole Publique se sont développés.
L’école de Vernou fut, pour lui et son épouse, leur premier poste d’enseignant. Il s’y est
engagé totalement : pour la réussite et l’épanouissement de ses élèves, pour le maire,
Gabriel Léger pour qui il avait un profond respect, pour les parents des élèves et pour
les habitants de ce petit village de 700 habitants qui avaient si bien su accueillir ce
jeune couple d’instituteurs de 21 ans.
Puis il poursuivit sa carrière au collège de Champagne et dans notre petite région,
quelques cinquantenaires se rappellent encore son enseignement des mathématiques !
Jeune papa de deux enfants, il part en Algérie en 1960. Jeune sous-lieutenant, il fut
apprécié de ses supérieurs et des jeunes appelés pour son goût de la recherche, de
l’efficacité, à El Aricha.
De 1953 à 2000, il fut l’un des piliers de la FOCEL : la laïcité pour lui avait un sens,
liberté de pensée et respect des convictions de chacun.
Son attachement au village l’a conduit à accepter les responsabilités d’adjoint au
maire. Il en fut très heureux et défendit avec passion, et même courage, la belle idée
de la fusion des communes de Vernou et de La Celle.
Son épouse devint maire de la commune et là encore, avec discrétion et modestie, il
apporta son aide - et son esprit critique !- pour la réalisation du Tambour.
Il aurait voulu être utile plus longtemps parce que être utile était pour lui une raison
de vivre».
Jacques, un grand merci pour tout ce que tu as fait pour notre Commune.

«Du fond du coeur, la famille de Monsieur VIGUIER remercie Monsieur le Maire et ses
adjoints, les élus et le personnel communal ainsi que les très nombreux Vernoucellois.
La présence de chacun, les marques d’amitié ont été d’un grand réconfort».
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JEUNESSE
PORTAIL FAMILLES
La commune de Vernou-la Celle sur Seine se dote d’un Portail Familles qui sera actif à
partir de la rentrée scolaire 2019.
Cet espace va vous permettre d’organiser la journée de vos enfants dans les différents
services municipaux qui concernent la vie scolaire, le périscolaire ainsi que les vacances
des 3 - 12 ans.
Vous y trouverez également des informations pratiques liées à l’organisation de
chaque structure, et plus encore, vous pourrez les inscrire et payer vos factures 7j/7
et 24h/24, selon votre disponibilité.
Une demande de renseignements a été diffusée dans le cahier des enfants déjà
scolarisés à Vernou. Si vous n’avez pas eu cette information et que vous souhaitez
vous inscrire, merci de prendre contact avec le service des Affaires Scolaires au
01.60.74.56.82 ou par mail à l’adresse suivante : scolaire@vernou.fr

MAISON DE L’ENFANT
Vacances d’hiver : Thème Moyen Âge
La Maison de l’Enfant s’est transformée en château fort afin d’accueillir les petits rois
et reines au château, au temps du Moyen Âge ! Epées, couronnes, boucliers, baguettes
magiques, vitraux, fanions… ont été réalisés afin de compléter les tenues des
enfants mais aussi pour créer eux-mêmes le décor à l’intérieur du château.
Des grands jeux sont toujours proposés, dont certains inratables tels que la
chasse aux dragons, un Game of Throne, un rallye photo, des constructions de
château fort en Kapla, un grand loto…
Les enfants se sont rendus à la Médiathèque, au cinéma, aux olympiades
sportives organisées par la CCMSL, ils ont cuisiné de bons gâteaux, ont réalisé
des pantins, des dragons, des lustres, des chevaux… en atelier recyclage.
N’oublions pas les petits jeux en
intérieur au gymnase ou en extérieur
par beau temps. Mais pas que ! Des chevaliers
ont franchi les portes et se sont parés
de leurs plus belles armures pour se
préparer au grand carnaval de Vernou.
54 enfants des ALSH de la Communauté
de Communes se sont réunis pour fêter
le carnaval ! Ateliers «duels», «lancer»,
jeux de devinettes avec les mains et
autres jeux médiévaux ont été proposés aux enfants afin d’accéder aux énigmes
du Roi et de la Reine du Jour. Un dynamisme réussi et un défilé haut en couleurs !
Merci à M. Sainton et l’équipe des espaces verts pour l’encadrement «Sécurité sur
Route» de ce défilé !
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MAISON DE L’ENFANT
Projets en cours à la MDE
• Langage des signes avec des enfants de moins de 6 ans : en accueil soir, les enfants
peuvent découvrir et s’initier à la langue des signes.
• Création d’histoire : sur le temps de la pause méridienne, les enfants de moins de 6 ans
inventent une histoire : fresque, création de marionnettes…
• Peinture : en accueil soir, les enfants de l’Espace Jeunes ont un atelier «peinture sans
pinceau» tous les jeudis soirs : peinture au couteau, à bulles…
• Journalisme éco-citoyen : les enfants de CE1 se mettent dans la peau de petits
reporters sur le thème de la planète, un midi par semaine pendant la pause du repas.
• Multisport : les enfants de CE2 découvrent ou redécouvrent certains sports en
partenariat avec la CCMSL pendant le temps de la pause méridienne (un jour/
semaine).
• Recyclum* : sur le temps de la pause méridienne, des enfants de CE2 participent
au projet rempli de défis sur le recyclage des ampoules, en partenariat avec des
électriciens bénévoles… (cf l’article ci-dessous)
• Anti-Harcèlement : les enfants de CM1 sur le temps de la pause méridienne un jour
par semaine, débatteront sur ce thème et participeront à l’élaboration d’une fresque
ou d’un petit film.
*Recyclum
Un défi pour la planète
Le défi Récylum est une action pour aider les gens qui n’ont pas d’électricité,
dans le monde entier, en recyclant les lampes usagées.
Nous avons choisi comme défis : le lumi’tri, lumin’eux, lumi’box, lumi’presse et lumi’art.
La majorité d’entre nous a préféré le défi lumi’presse
mais dans l’ensemble nous avons aimé tous les défis.
Les défis Récylum nous ont appris à recycler pour la planète et pour notre avenir.
Les défis validés permettent à d’autres pays d’avoir de l’électricité
grâce aux électriciens bénévoles.
Les agents recycleurs de la MDE :
Anton, Aélig, Chénoa, Chloé, David, Diego, Enzo, Jaelhys, Kayna, Louka, Naël et Typhaine.
Les mercredis, les mascottes (petits) continuent les «Arts», du cinéma aux pays
et leurs traditions. Les smileys (les 6-7 ans) découvrent et jouent sur le thème des
«Animaux de la forêt». Les plus grands de l’Espace Jeunes s’adonnent aux sciences
(astronomie, expériences scientifiques…).
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MAISON DE L’ENFANT
Projets
• Lecture à voix haute à la Médiathèque du 10 mai au 28 juin 2019 (soit 7 séances)
Les enfants de l’Espace Jeunes, sur inscription, pourront s’ils le souhaitent, participer
à l’atelier d’oralité proposé à la Médiathèque. Tous les vendredis de 16h45 à 17h45, un
animateur de la MDE accompagnera les enfants et participera au projet en partenariat
avec Emmanuelle et/ou Dominique sur la lecture à voix haute. Les animateurs ont déjà
proposé un projet similaire il y a quelques années et les enfants avaient beaucoup
apprécié lire aux autres enfants. Cependant, on ne s’improvise pas lecteur, surtout à
voix haute et devant un groupe de personnes. Des techniques sont à apprendre pour
lire en toute sérénité !
• Ludothèque (8 séances)
Un animateur de la MDE accompagnera un groupe d’enfants, sur inscription, à la
ludothèque tous les mardis, de 16h45 à 17h45.

CCJ : Conseil Communal
des Jeunes.
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CCJ : NETTOYAGE DU PARC RETTE

CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations de mars

Dimanche 7 avril 2019
Attention ce sera la dernière ouverture dominicale
de la saison !
La reprise des ouvertures
le dimanche se fera à partir
du mois d’octobre.

> Tricot et Cie
Samedi 6 avril 2019 de 10h30 à 12h30
En avril ne vous découvrez pas d’un fil mais venez créer et échanger !
Ouvert à tous
> Contée du dimanche
Dimanche 7 avril à 10h30
Des contes pour les petites oreilles.
Entrée libre, à partir de 4 ans
> Ateliers numériques
Mercredi 10 avril à partir de 16h
Samedi 13 avril à partir 10h30
Découvrir le numérique à travers la lecture et le jeu.
A partir de 5 ans
> Accueil des bébés lecteurs
Mercredi 17 avril de 9h30 à 10h30
L’accueil des bébés-lecteurs aura lieu une semaine plus tôt en raison des vacances de
printemps.

Vernou-la Celle inspire les
poètes :
«Viens donc chez moi»
Arlette Février-Muzard

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est un gentil Vernoucellois
Qui m’a dit « viens donc voir chez moi »
Tu verras de beaux paysages
Des souvenirs qui n’ont plus d’âge.

Il m’a montré de beaux lavoirs
Par des sources alimentés
Où il fait bon flâner le soir
Sous la lune pour y rêver.

J’ai vu des fermes fortifiées
De véritables places-fortes
Une église faite de grès
Aussi des puits de toutes sortes.

Quant à l’église Saint-Fortuné
Elle m’a paru bien immense
Henry II et Diane de Poitiers
Y sont à jamais attachés

« Extrait de Entre Seine et Forêt, nos villes et villages… en poésie »
L’ouvrage, contenant bien d’autres poésies, est à votre disposition à la médiathèque.
Emmanuelle MARTIN
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ENVIRONNEMENT
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Nous observons désormais chaque année des colonies de chenilles processionnaires du
chêne et du pin en Île-de-France. Une cartographie de leur implantation sur la région
est disponible sur https://www.iledefrance.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-1. Ces
chenilles aux poils urticants peuvent occasionner des réactions cutanées, oculaires ou
encore des difficultés respiratoires.
La vigilance est donc de mise et il est important d’ éviter tout contact avec les chenilles,
leur nid et les zones à proximité des arbres infestés.

CHASSE
Comme le prévoit la loi, la
société de chasse de Vernou-la Celle rappelle aux
propriétaires de chien de
bien vouloir ne pas laisser
divaguer leur animal du 15
avril au 30 juin 2019 : période de reproduction de la
faune sauvage. Une surveillance particulière sera faite
par le garde-chasse assermenté sur la commune.

RENDEZ-VOUS MENSUEL « NOUS VOULONS
DES COQUELICOTS »
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Contact : Elisabeth de Pusy, edepusy@aol.com, 06 82 51 52 70

Un appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse a été lancé dans toute
la France par Fabrice Nicolino journaliste et écrivain (un empoisonnement universel,
comment les produits chimiques ont envahi la planète). Nous sommes actuellement
plus de 536 484 personnes à avoir répondu à cet appel.
Le rendez-vous se tient le premier vendredi de chaque mois. A Vernou, nous nous
retrouvons devant l’église Saint-Fortuné, à 18h, pour échanger et partager nos expériences
et nos observations : moins d’insectes, moins d’oiseaux, moins de biodiversité, par exemple…
Le prochain rendez-vous des « Coquelicots » se tiendra donc le vendredi 5 avril à 18h
devant l’église de Vernou.

LOISIRS
LOTO

Un loto sera organisé par
«Vivons en Fête» le 5 mai
2019, à 14h, salle de la
Fontaine Martin.

TOURNOI DE BELOTE

CARNAVAL
Le 8 mars, le club du temps libre faisait son carnaval à la Maison des Associations, de
son coté, la Maison de l’Enfant faisait également le sien avec les centres de loisirs de
Moret et Ecuelles.

Un tournoi de belote sera
organisé par les Anciens
Combattants le 10 avril
2019, à 14h30, salle de la
Fontaine Martin.
Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant
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Vers 14 h les deux «carnavals» se sont retrouvés pour un moment très convivial, une
rencontre imprévue mais ô combien sympathique.

SPORTS
BADMINTON
L’ESVC Badminton vous propose son tout premier tournoi officiel : Ze Vernou Bad Trip 1
Tournoi uniquement en double, le week-end du 6 et 7 avril 2019 à la Fontaine Martin
à Vernou-la Celle.
Une buvette sera installée dans la salle polyvalente.

PÉTANQUE

PETANQUE
La saison est repartie pour le club de Vernou-la Celle avec plusieurs nouveaux licenciés.
Celle-ci a débuté par l’aménagement du terrain et son entretien par les membres du club
pour accueillir le premier tournoi de l’année : la coupe du printemps.
Belle première à domicile avec 3 équipes vernoucelloises dans le top 4. Bravo à eux !

Le 13 avril prochain se déroulera le deuxième tournoi
de la saison sur le terrain
de boules de la place de
l’église.
Concours en doublette
formée et ouvert à tous.
Inscription de 14h à 14h15,
jet du but à 14h30.
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1er – Olivier et Swann (Vernou)
2e – Mathis et Nicolas (Champagne)
3e – Denis et Didier (Vernou)
4e – Christophe et Jean-Pierre (Vernou)

ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
- Apolline GILBERT
née le 5 février 2019
- Safeer ABBAS
né le 22 février 2019
Décès :
- Georges VIROLLE
décédé le 25 février 2019
- Jacques VIGUIER
décédé le 13 mars 2019
Mariage(s) :
Néant

1er avril
5 avril
6 avril
6-7 avril
7 avril
10 avril
10 avril
10 avril
13 avril
13 avril
14 avril
17 avril
18 avril
28 avril
5 mai
11 mai

LE TAMBOUR
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Alain Momon
Mairie
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Balayage mécanique
Rendez-vous les coquelicots — cf P4
Tricot et compagnie — cf P9
Badminton : Ze Vernou Bad Trip 1 - cf P11
Contée du dimanche — cf P9
CCJ : le grand nettoyage - cf P8
Belote — cf P10
Ateliers numériques - cf P9
Concours de pétanque – cf P11
Ateliers numériques - cf P9
Repas des aînés
Accueil des bébés lecteurs — cf P9
Balayage mécanique
Souvenir aux déportés - cf P2
Loto — cf P10
Vide greniers — cf P10

