
ÉGLISE SAINT FORTUNÉ

La cérémonie de réouverture de l’église Saint Fortuné a eu lieu le 

samedi 21 septembre 2019.

Depuis sa fermeture en mai 2010, suite à des désordres constatés 
sur la voute de la première travée, que de péripéties sur le chemin 
de cette rénovation indispensable pour assurer la sécurité des 
personnes et le maintien de notre patrimoine !

In fine, des travaux ont été nécessaires sur les trois travées du chœur de l’église.

En effet, en décembre 2011, après l’installation d’une charpente de soutènement en 
bois sous la première travée, qui devait initialement permettre la réouverture, il s’est 
avéré que les désordres étaient beaucoup plus conséquents et que cet édifice devait 
rester fermé au public.

Ainsi un long chantier de rénovation s’est mis en place...
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Il a fallu dans un premier temps établir des chiffrages pour les différents désordres constatés :

- la rénovation des 3 travées les plus endommagées
- la reprise de la charpente et de la couverture du bas-côté sud du chœur
- la réfection de la rosace au-dessus du portail d’entrée
- la pose d’un filet au-dessus des autres travées

Puis, dans un second temps il a été nécessaire de :

- solliciter les organismes susceptibles de participer au financement des travaux. C’est ainsi qu’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’Architecture de Monsieur Prieur
- déposer un permis de construire et solliciter un bureau de contrôle pour l’obtention du dit permis.

Enfin, le Conseil municipal est parti à la quête des subventions possibles pour nous accompagner dans ce projet 
complexe. En mars 2017, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) nous a accordé une subvention, 
condition préalable à l’obtention d’autres subventions de différents organismes.

Le cahier des charges des travaux pour la consultation des entreprises a été finalisé en octobre 2017. Des désordres 
nouveaux ayant été constatés, des travaux complémentaires ont été intégrés à celui-ci. Après analyse des réponses 
des entreprises par le maitre d’œuvre, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 21 décembre 2017 et le 21 janvier 

2018 pour l’attribution des 6 lots du projet, un 7e lot étant réalisé par nos services techniques.

Les travaux ont donc pu débuter et se sont étalés sur près de 2 ans (étapes que vous avez pu suivre sur les différents 
numéros du Tambour).

Le montant total des travaux réalisés est de 642 149 €. Les subventions obtenues ont permis de financer un peu 
plus de 50% du projet (DRAC : 86 654 €, Région : 84 127 €, Département : 61 000 €, Réserve parlementaire de 
l’Assemblée Nationale : 18 000 € et enfin la souscription des particuliers et entreprises auprès de la Fondation du 
Patrimoine pour 53 476€ à laquelle on ajoute 24 680 € de participation de la fondation).

Un grand merci à tous ces organismes et en particulier à l’association Saint Fortuné pour sa mobilisation sans relâche 
depuis l’ouverture de la souscription.

La réouverture ne signifie pas la fin des travaux de restauration pour ce patrimoine. A moyen terme, il faudra prévoir 
la rénovation des 4 autres travées, la réfection de la toiture de la nef, la consolidation de la façade côté ouest qui 
soutient la rosace.

Mais nous n’en sommes pas encore là et ceci fera l’objet d’une autre aventure !

Alain MOMON
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TRAVAUX

Travaux réalisés par les services techniques 

municipaux

· Travaux d’aménagement de la sente pié-
tonne PMR donnant accès à l’église Saint 
Pierre aux Liens à la Celle

· Aménagement paysager autour de l’église 
Saint Fortuné à Vernou Bourg.

Travaux réalisés par les entreprises 

extérieures

· Enfouissement des réseaux basse tension 
et télécommunication, rue des Collinettes 
et chemin des Meuniers, réalisé par l’en-
treprise SOBECA.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

COMMISSION TRAVAUX

Le 17 septembre 2019 à 20h30, la commission travaux s’est réunie en mairie, salle du 
Conseil municipal où il a été évoqué entre autre les différents travaux effectués par les 
services techniques sur la commune en 2019 :

- ravalement de façade de la Ludothèque et du Club informatique,

- aménagement paysager autour de l’église Saint Fortuné comprenant l’installation 
d’arrosage automatique pour le gazon posé,

- finalisation des travaux d’implantation des barrières avec arrosage automatique, rue 
de la mairie,

- branchement de bornes électriques sur le plateau d’évolution et création d’une dalle 
pour une table de tennis de table,

- création de panneaux pour l’inauguration du groupe scolaire Michel Legrand et pose 
d’un système de portail automatique,

- remise en état des palissades du terrain de boules au centre bourg,

- travaux dans les bâtiments dans le cadre des obligations AD’AP concernant le rem-
placement de la porte d’accès du dojo et la mise aux normes de la sente piétonne 
d’accès à l’église Saint Pierre aux Liens.

La qualité des travaux effectués par les agents des services techniques de la commune, 
a été reconnue et appréciée par l’ensemble des membres de la commission travaux.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

EN DIRECT DE LA MAIRIE

FERMETURE MAIRIE

La Mairie sera excep-
tionnellement fermée le 

2 novembre 2019.

Merci pour votre compré-
hension.
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LE VILLAGE

BEAUJOLAIS NOUVEAU

FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour l’organisation de cette journée, ainsi 
que l’ensemble des participants issus pour la plupart de nos différentes associations.

Même si la météo n’a pas été favorable, quelques jeunes sont 
venus pour le tournoi de football. Nous avons donc dû nous 
adapter et faire un tournoi avec un classement individuel en 
mixant les équipes à chaque match. A la fin de la journée, 
comme il y avait trois vainqueurs exæquo, nous les avons 
départagés grâce à une séance de tir au but.

C’est Quentin P. qui a gagné le tournoi devant Quentin L. et 
Grosminet.

Félicitations à tous les trois ainsi qu’aux autres courageux 
participants.

Il y a eu du monde tout au long de l’après-midi, tant pour le 
forum que pour pour les jeux en bois proposés par le Club du 
Temps Libre.

De nombreuses associations vernoucelloises étaient présentes, certaines d’entre elles ont enregistré un nombre record 
de nouvelles inscriptions.

Une fois le forum fini, nous avons récompensé nos sportifs méritants.

Encore bravo à toutes et à tous pour cette année riches en résultat et bonne continuation pour la saison à venir.

Olivier BEUDAERT
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SOCIAL

CROIX-ROUGE
Les horaires de distribution alimentaire de l’Unité Locale de Montereau-Fault-Yonne 
ont changé depuis le 1er septembre 2019, elles se feront uniquement l’après-midi de 

13h30 à 16h.

Seront accueillies les lundis les familles dont le nom commence par les lettres ABCDE, 
puis les mardis : FGHIJK, jeudis : LMNOPQ et vendredis : RSTUVWXYZ.

En ce qui concerne la «vesti-boutique», les horaires restent inchangés, à savoir les 

mardi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.

NOUVELLE ENTREPRISE VERNOUCELLOISE
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle entreprise vernoucelloise sur notre 
commune.

UL MONTEREAU

Adresse : 13 rue des Fossés, 
77130 Montereau-Fault-
Yonne

Téléphone : 01 64 32 58 69
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RENTRÉE SCOLAIRE
Le 2 septembre, 273 enfants de la petite section au CM2 ont repris le chemin de 

l’école, désormais dénommée Groupe scolaire Michel LEGRAND (voir ci-après).

Ces enfants sont répartis dans les 11 classes composant ce groupe scolaire avec à sa 

direction Mme Laurence BINET.

Cette rentrée s’est bien déroulée avec cette année une nouveauté pour les petites 
sections. Pour leur première rentrée, les enfants ont effectué une rentrée échelonnée. 
Pour les parents qui en avaient la possibilité, les petits sont rentrés le lundi avec 
un temps de présence à l’école d’environ 1h30 pour finir le vendredi par la journée 
complète. Il s’avère que l’adaptation des enfants est plus facile et les pleurs moins 
importants.

La nouveauté de cette rentrée, c’est aussi la mise en place du portail famille qui permet 
de gérer les inscriptions en ligne des enfants dans les différents services de la commune 
(restauration scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs, études surveillées).

La facturation et le paiement se feront aussi par l’intermédiaire de ce portail.

La mise en place de ce service demande un temps d’adaptation aussi bien pour les 
parents que pour les services administratifs. Les problèmes rencontrés devraient se 
résoudre petit à petit. Le service scolaire de la mairie est toujours disponible et à 
votre écoute. Une réunion explicative sur le portail famille s’est déroulée le jeudi 12 
septembre à 20h.

Cette année 2019/2020, le service du transport scolaire du midi a été reconduit. Son 
maintien pour la prochaine rentrée sera de nouveau examiné à la fin de cette année scolaire.

Bonne courage à tous les enfants pour cette nouvelle année.

Brigitte GOUYON

JEUNESSE

INAUGURATION GROUPE SCOLAIRE  
MICHEL LEGRAND
«Comme je l’avais évoqué lors de la dernière cérémonie des voeux, la fusion de l’école 
maternelle Jean BIGNIER et de l’école élémentaire Gabriel LEGER verra le jour 
officiellement le 2 septembre 2019 pour cette rentrée...

Le 14 novembre 2018, le Conseil municipal a voté cette fusion, c’est un projet qui a 
été mené en concertation avec les représentants des parents d’élèves, les enseignants 
et l’inspecteur d’académie.

C’est le 11 décembre dernier que le Conseil municipal a choisi le nom d’une personnalité 
locale de la commune qui nous a quitté en 2018 et qui a marqué très sensiblement 
l’évolution de notre village.

C’était à l’occasion de l’hommage rendu le 15 juin 2018 à Monsieur Michel LEGRAND 
que Josyane VIGUIER avait appelé de ses voeux, je cite : « que le souvenir du maire, 
Michel LEGRAND soit conservé quelque part dans notre commune ». Et bien, en ce 
30 août 2019, le groupe scolaire portera désormais son nom

Extrait du discours 
d’Alain MOMON pour 
l’inauguration du Groupe 
scolaire le 30 août 2019.
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PASSEPORT LOISIRS
Cette année encore le Centre Communal d’Action Sociale peut, sous conditions, participer au financement d’une 
activité sportive ou culturelle pour les jeunes de 4 à 18 ans habitants la Commune.

Conditions d’attribution :

L’activité se passe au sein d’une association de la Commune ou de la Communauté de Communes si elle n’existe pas 
dans notre village.

Votre Quotient Familial (QF) est inférieur à 800 €

Participation du C.C.A.S. :

Quotient Familial (QF) Montant du passeport loisirs

QF ≤ 630 €

Prise en charge totale jusqu’à 152 € 
et 50% des sommes au-delà des 152 € 

(dans la limite de 300 € d’aide).

Dans tous les cas  
8 € restent à la charge 

de la famille

631 € ≤ QF ≤ 690 € Prise en charge jusqu’à 100 €

691 € ≤ QF ≤ 750 € Prise en charge jusqu’à 70 €

751 € ≤ QF ≤ 800 € Prise en charge jusqu’à 50 €

Documents à produire : dernier avis d’imposition, livret de famille, justificatif de domicile.

Pour plus d’information rendez-vous en Mairie.

Tout passeport incomplet ou non déposé au 30 novembre 2019 sera refusé.

Michel LEGRAND a exercé la fonction de maire de la Celle de 1959 à 1971, puis de 1972 à 1977 suite à la fusion des 
deux Conseils municipaux de Vernou et de la Celle.

Fonction pour laquelle il a beaucoup donné de 
sa personne, avec foi, intégrité, et l’intelligence 
nécessaire pour préparer l’avenir de notre 
commune, pour reprendre les mots de Josyane 
VIGUIER.

Un avenir souhaité et approuvé lors du référendum 
du 9 janvier 1977, date de naissance de Vernou-la 
Celle, fruit de deux communes en avance sur leur 
temps en matière de commune nouvelle !

Personnellement, je garderai le souvenir d’une 
personne ô combien attachée à la vie locale, et 
à notre commune, il était présent sur tous les 
événements et ceci jusqu’à quelques semaines 
avant sa disparition.....

Je souhaite que l’essor de ce groupe scolaire connaisse la même énergie et le même développement que ce qu’est 
devenu Vernou-la Celle, une école paisible ou il fait bon y vivre...

Cependant, nous n’oublierons pas Gabriel LÉGER qui fut maire de 1953 à 1972 et qui a également œuvré positivement 
pour la fusion des deux villages. Il avait également un attachement particulier à l’école. Quant à Jean BIGNIER, 
propriétaire du château d’Argeville, il a cédé le terrain pour la construction de l’école maternelle ! »
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RENDEZ-VOUS MENSUEL «NOUS VOULONS DES 
COQUELICOTS»
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 850 000 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 18h30, 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 4 octobre 2019 

à 18h30 devant l’église de Vernou.

FCPE : VENTE DE SAPINS 
DE NOEL
Ohé, ohé ! Nous préparons Noël...

La FCPE vous propose sa grande vente de 
sapins, de Noël ouverte à tous.

Vous pouvez d’ores et déjà commander votre 
sapin Epicéa ou Nordman dans la taille de votre 
choix grâce au bon de commande ci-joint.

Il sera à récupérer lors de notre traditionnel 
marché de Noël les 7 et 8 décembre prochains 
à la salle Fontaine Martin (salle polyvalente).

Bulletin de commande et règlement à retourner 
avant le 4 novembre dans la boîte aux lettres 
de la FCPE (située en bas de la sente des 
écoles) ou à l’adresse postale suivante : 
Elisabeth FRONTIN, 
8 rue du port - 77670 VERNOU-LA CELLE.

ENVIRONNEMENT

Contact :

Elisabeth de Pusy

edepusy@aol.com

06.82.51.52.70
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations d’octobre

Les ouvertures du dimanche reprennent : en octobre venez nous 

retrouver les 6 et 20 octobre 2019 de 9h30 à 12h30

> Tricot et Cie

Samedi 5 octobre 2019 de 10h30 à 12h30

Ouvert à tous

> Automne au jardin

Dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 17h

Dans le cadre d’Automne au jardin, la grainothèque sera présente sur les bords de 
Seine. Ne manquez pas les contes sur le thème des fleurs et des graines à partir de 11h.
Ouvert à tous

> Signes avec bébé

Dimanche 20 octobre 2019 à 10h00

Pourquoi attendre que bébé parle pour communiquer?
En histoires et en comptines, vous apprendrez à élargir le vocabulaire ges-
tuel de votre enfant grâce à des signes empruntés à la langue des signes 
française.
Une façon d’appréhender le langage et de se comprendre avant les mots, 
pour le plaisir de toute la famille !
Ouvert à tous sur inscription
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> Atelier initiation au jeu d’échecs

Dimanche 6 octobre de 10h30 à 11h30

Venez-vous initier au jeu d’échecs avec Ludovic Melier.
Ouvert à tous sur inscription

> Ateliers créatifs

Dominique vous propose un atelier d’activités ma-
nuelles sur le thème de la nature.

Mercredi 23 octobre 2019 à partir de 16h

Samedi 26 octobre à partir de 10h30

A partir de 5 ans

> Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 30 octobre de 9h30 à 10h30

Des histoires pour les petites oreilles.
Ouvert à tous

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le patois briard

Le patois est selon le dictionnaire, le « parlé local employé par une population 
généralement peu nombreuse, souvent rurale ». Sous l’ancien régime, le patois briard 
était souvent tourné en dérision par les Parisiens. On en trouve des illustrations dans 
certaines pièces de Molière comme « Dom Juan ». Voici quelques expressions du 
patois tel qu’il était communément parlé dans les années 1920 (extraits de l’ouvrage 
d’Auguste Diot, « Le patois briard », 1979). Certaines ont perduré, d’autres ont changé 
radicalement de sens :

A cause qué : parce que
Ahouillé : fatigué
Aller de grand : faire de grands frais
Avoir de l’agrément : prendre du plaisir, s’amuser, jouer
Bacuteux : mauvais travailleur
Carniot : lucarne
Claquer du bec : avoir faim
Envoyer des poires d’engoule a quelqu’un : lancer des insinuations blessantes
Garder une poire pour sa soif : faire des économies
Houssée : petite averse
Mahonner : bougonner
Remonter sur sa bête : reprendre des forces
Tahuriau : nuage d’orage
Tanque et tanque : beaucoup, en grande quantité
...

Extrait du guide touristique Le petit Futé Seine-et-Marne

Emmanuelle MARTIN
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AUTOMNE AU JARDIN
Pensez à réserver la journée du 6 octobre 2019 pour cette 
manifestation qui aura lieu sur les bords de Seine à La Celle 

de 10 h à 17 h.

Récoltez graines et boutures pour le troc aux plantes et la 
grainothèque.

Et si vous souhaitez participer au vide jardin, l’emplace-
ment est à réserver en mairie (01 60 74 56 80) jusqu’au 
2 octobre.

Une pièce d’identité est à présenter à l’inscription.

Bernadette CAPDEVILLE et la Commission culture

PASSIONS ET TALENTS 
VERNOUCELLOIS
Cette exposition réservée aux habitants de Vernou-la Celle 
se tiendra salle Fontaine Martin samedi 12 et dimanche 13 

octobre 2019 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Les exposants vous proposeront de partager leurs passions :  
peinture, photo, couture, broderie. avec des démonstra-
tions et des ateliers.

L’inauguration aura lieu vendredi 11 octobre 2019 à 18h30. 

Vous y êtes cordialement invités.

Bernadette CAPDEVILLE et la Commission culture
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CLUB D’ANGLAIS POUR TOUS

LE CLUB PENELA
Si vous aimez les loisirs créatifs (cartonnage, tricot, crochet, couture, patchwork, 
encadrement, collage, broderie, tissage, menuiserie...), le club Penela vous accueille 

dans un cadre convivial tous les mardis de 14 à 17 H de l’année scolaire à la Maison des 
Associations de Vernou-la Celle.

Initiation, entraide, créativité, échanges, perfectionnement, tout niveau de compétence 
est admis quel que soit le domaine d’activité.

Du matériel est à la disposition des adhérents pour divers ateliers.

Lors du salon Passions et Talents, les 12 et 13 octobre, nous exposerons une partie de 
nos travaux et proposerons de petits ateliers créatifs.

Le Bureau

LOISIRS
LOTO

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 27 

octobre 2019, à 14h, salle 
de la Fontaine Martin.

Prochains lotos :  
15 décembre 2019,  
19 janvier 2020, 23 février 
2020 et 22 mars 2020.
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CLUB DU TEMPS LIBRE
Le Club du Temps Libre a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale qui se 

tiendra à la Maison des Associations le vendredi 18 octobre 2019 à 14h.

Ordre du jour :

Compte rendu des activités de l’année (1er octobre 2018 au 30 septembre 2019)

Election du bureau

Questions diverses

Projection du film : vacances en Normandie (par Daniel et Chantal L.)

Suivi d’un pot de l’amitié.

Amis retraités sachez que :

Nous nous retrouvons tous les vendredis pour des jeux divers :

- Dames, Nain jaune, Belote, Tarot, Scrabble, Billard : suivi d’un goûter.

- tous les mois, en alternance, nous organisons un loto et un concours de belote.

Le Club du Temps Libre, c’est aussi, ponctuellement :

- des goûters festifs : galettes des rois, crêpes`

- des repas festifs : Noël, carnaval

- des sorties d’une journée : en octobre 2019, château et jardin St Jean de Beauregard 
et musée de la Toile de Jouy. En septembre 2019 Guedelon et Maison Colette

- une sortie pédestre : en avril 2019 visite du Château Rosa Bonheur et promenade 
dans By Thomery

- une participation au salon de la gastronomie pour vendre des gâteaux que nous avons 
confectionnés

- un rallye voiture en juin 2019. Cette année les énigmes de Julien, Martine et Gérard 
nous ont fait découvrir les jolis villages en bordure de l’Yonne et dans la Bassée (Seine)

- 8 jours de vacances : cette année nous avons visité la Normandie à Hauteville sur Mer 
et sa plage à proximité, dans de sympathiques bungalows décorés, Granville et son 
musée, Bayeux et sa magnifique tapisserie, Agon Coutainville et son marché, déjeuner 
sur un bateau pour faire le tour de l’archipel et arrêt promenade sur l’ile Chausay-
Coutances, ses jardins et sa cathédrale. Promenade fluviale pour découvrir la faune et 
la flore des marais tout cela dans une ambiance de colonie de vacances.

- une participation au TELETHON (pour offrir la soupe aux marcheurs)

J’espère vous avoir donné l’envie de venir nous rejoindre pour passer de bons moments 
de détente et de convivialité : coût de l’adhésion annuelle 20 €.

Chantal GRELLET et le Bureau
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ESVC COULEUR RUN
Plus de 150 coureurs se sont donné rendez-vous, dimanche 15 septembre, pour la 
première édition d’une course haute en couleur. Organisée par l’ESVC, cette course a 
été une véritable réussite.

Plus d’une trentaine de bénévoles ont oeuvré pour la préparation de cette manifestation 
à laquelle tout le monde pouvait participer. Les inscrits sont à 80 % des vernoucellois, 
c’était une ambiance très familiale avec des enfants, parents et grands-parents.

Afin de s’élancer dans les meilleures conditions possibles sur le parcours, 
qui traversait notre village, les athlètes du jour ont pu compter sur Estelle 
et Pascal, qui ont proposé un échauffement très dynamique auquel tout le 
monde a participé – « même les plus anciens ! ». L’ambiance musicale a été 
assurée par Yves tout au long de la journée.

Sur le parcours proposé, d’une longueur de 5 km, alternaient des points de 
ravitaillement et des zones de saupoudrage coloré pour le plus grand plaisir 
des participants. On a pu noter l’excellente performance dans la réception de 

poudre colorée de quelques coureurs, 
et la dextérité avec laquelle les 
saupoudreurs ont visé ces derniers.

Olivier BEUDAERT

SPORT

PÉTANQUE

Dernière nocturne de l’année

Le 13 septembre 2019, de 
nombreuses équipes (19) 
ont participé à la dernière 
nocturne de l’année. Les 
équipes vernoucelloises 
ont été en vue avec de 
bons résultats, 4 équipes 
dans top 8 : Denis et Noëlle 
(2nd), Damien et Daniel 
(4e), les 2 JP (5e), José et 
Swann (8e).

Prochain rdv :

12 octobre 2019 - 14h

BADMINTON
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INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE HORAIRES (SAUF AOÛT) 

lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h / 15h-17h30
mardi : 10h-12h / 15h-18h30
samedi : 9h-12h 
Tél : 01.60.74.56.80 · Fax : 01.64.23.28.70 
E-mail : accueil@vernou.fr 
Site Web : www.mairie-vernou-celle77.fr 

ASTREINTE 

En dehors des heures d’ouverture de la Mairie, en cas d’urgence : fuite d’eau ou 
problèmes électriques sur la voie publique ou dans les bâtiments communaux, 
panneaux de signalisation enlevés ou gravement dégradés, inondations, appeler la 
Police Municipale. 

SÉCURITÉ 

Commissariat : 17 // 01.64.70.56.36 

Police Municipale : 06.81.19.68.06 

Pompiers : 18 

Numéro d’urgence pour les portables : 112 

URGENCES 

SAMU : 15 

Urgences dentaires : le Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-et-
Marne met en place un serveur vocal pour indiquer les cabinets dentaires ouverts aux 
urgences. 
Les matins des dimanches et jours fériés, de 9h à 12h : 08.92.23.11.28 

Centre anti-poison : 01.40.37.04.04 

SANTÉ 

Infirmières de garde : permanence tous les week-ends de 8h à 19h30 
Tél : 01.64.23.07.09 ou 01.60.70.20.85

Médecin, Dr Villaret : 01.64.23.09.79

Kinésithérapeutes, Carole Guilpain-Béaur : 01.64.23.24.67

Ostéopathe, Émilie Dolhen : 06.30.52.76.57

Pharmacie de La Fontaine : 01.64.23.16.13

SERVICES 

Agence postale : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h 
mercredi de 9h30 à 12h et 15h à 18h30 · samedi de 9h30 à 12h 
Tél : 01.64.23.14.43 

Déchetterie de Vulaines : 01.64.13.32.09
Ramassage des poubelles (sauf jours fériés): bacs marron les mardis et vendredis. 
bacs jaunes les lundis.
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3 oct. Balayage mécanique
4 oct. Nous voulons des coquelicots - Parvis de l’église St Fortuné - cf. P8
5 oct. Médiathèque : tricot et Cie - cf. P9
6 oct. Automne au jardin - cf. P9 et 11
 Médiathèque : atelier d’initiation au jeu d’échecs - cf. P10
10 oct. AG Comité de jumelage - Maison des Associations - 20h30
12 oct. Pétanque : coupe de l’automne - cf. P14
11 au 13 oct. Salon «passions et talents vernoucellois» - cf. P11
17 oct. Balayage mécanique
18 oct. AG Club du Temps Libre – cf. P12 
19 et 20 oct. Badminton : tournoi «Ze Vernou Bad Team» - cf. P14
20 oct. Médiathèque : signes avec bébé - cf. P9
23 et 26 oct. Médiathèque : ateliers créatifs - cf. P10
27 oct. Vivons en fête : loto - cf. P12
30 oct. Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf. P10

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) :

- Maël PETIT JESSENNE, 
né le 18 août 2019
- Elyas ROBERT,  
né le 8 septembre 2019

Décès :

- Annie COQUEL,  
décédée le 18 août 2019
- Daniel LORRIN,  
décédé le 28 août 2019
- Colette FAILLAT, 
décédée le 6 septembre 
2019

Mariage(s) :

- Ludovic VELLUTINI et 
Nattie BEL BERBEL,  
le 24 août 2019


