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L’ÉDITO
Damien Stépho, Maire de Vernouillet

Le froid et la chute des feuilles nous annonce l’hiver 
et la fin de l’année. À Vernouillet, une fois de plus, 
nous ferons tout pour que cette fin d’année vous soit 
festive, conviviale et familiale. Cette période propice 
à la conclusion nous permettra d’achever l’année  
de la plus belle des manières. En plus des illuminations  
de Noël, notre marché de Noël, repensé, pourra se 
tenir et vous permettre de découvrir des producteurs 
et des artisans pour améliorer vos fêtes de fin d’année.  
Cette année sera aussi le retour de nos traditionnels 
spectacles de Noël dans les différentes structures de 
la ville.
Tous ces événements culturels se dérouleront, bien 
sûr, dans le respect strict des règles sanitaires car, 
même si la situation n’est pas aussi alarmante que 
fin 2020, il nous faut garder toute notre vigilance et 
prendre toutes les précautions nécessaires pour sortir  
définitivement de cette crise sanitaire qui nous fait 
tant souffrir. Les précautions que j’évoque ici sont 
certes d’ordre sanitaire mais aussi d’ordre solidaire. 
Il nous faut plus que jamais, en cette période, rester  
proche et à l’écoute les uns des autres pour avoir la 
réussite collective que nous méritons et à laquelle 
nous travaillons depuis tant de temps.
La fin d’année est aussi une période importante pour 
clôturer et faire des bilans. C’est dans ce cadre que 
nous livrerons lors du dernier conseil municipal de 
l’année nos orientations budgétaires pour l’année 
2022. Ces orientations seront prises dans un contexte 
économique contraint où nos collectivités ont de moins  
en moins de marges de manœuvre. Nous garderons 
le cap et nous adapterons notre budget à ces réalités  
mais aussi aux projets sur lesquels nous avons été élus  
et sur vos besoins. C’est avec l’ambition d’un budget 
raisonné et responsable que nous engageons le débat  
d’orientation budgétaire. 
Dès le 3 décembre, rejoignez-nous pour donner le top  
départ d’un mois intense et passionnant humainement,  
budgétairement, culturellement…
Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons  
des fêtes de fin d’année intenses, familiales et joyeuses,  
propices aux rencontres et aux échanges.
Joyeuses Fêtes de Noël et de fin d’année.

Vernolitainement vôtre.

LES RENDEZ-VOUS 
DU MAIRE

En décembre
 2 décembre 

- COPIL Projet Educatif Territorial

 3 décembre 
- Inauguration des illuminations de Noël

 7 décembre  
- 2e Salon des aidants
- Séance plénière CLSPD Dreux

 10 décembre 
- Signature de la convention Bataillon de 
  la Prévention

 15 décembre  
- Conseil municipal

 16 décembre 
- Conseil surveillance Hôpital de Dreux
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RETOUR 
EN IMAGES

FESTIVAL « LE LÉGENDAIRE » 
Mardi 16 novembre

RÉUNION APPEL À PROJET CONTRAT 
DE VILLE « CITÉ ÉDUCATIVE » 
Jeudi 21 octobre

JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT  
Samedi 20 novembre

SOIRÉE D’ANIMATION 
« QUEL PAPA ÊTES-VOUS ? »

Vendredi 19 novembre
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LES BRÈVES

Commémoration de l’armistice 
de la Guerre 1914-1918

Samedi 11 novembre s’est déroulée la traditionnelle 
commémoration de l’armistice de la Grande Guerre.
Une procession, partie de la mairie derrière les deux 

porte-drapeaux (anciens combattants) a rejoint à pied 
le cimetière de Vernouillet. Une fois M. le Sous-préfet 

Xavier Luquet accueilli sur place, et la levée des  
drapeaux faite, le maire Damien Stépho a prononcé un 

discours suivi de la lecture d’une lettre de poilu par  
7 élèves de CM1/CM2 de l’école Louis-Pergaud  
(accompagnés par leur professeure Mme Boyer).  
S’en sont suivis le discours de M. le Sous-préfet,  
la sonnerie aux morts, la minute de silence et le  

dépôt de gerbe par les anciens combattants,  
M. le maire et M. le Sous-préfet.

Après la Marseillaise et la salutation des 
porte-drapeaux, est venu le temps du retour en 

mairie où un pot de l’amitié était servi.

Avancement des travaux 
rue Armand-Dupont

Afin d’améliorer le cadre de vie et la circulation routière 
dans la rue Armand Dupont et ses abords, de respecter  
de nouvelles normes environnementales, d’importants  
travaux ont déjà été réalisés : l’enfouissement des réseaux 
électriques, la rénovation de l’éclairage public par de  
l’éclairage à LED, le renouvellement de la canalisation 
d’eau potable afin d’améliorer le rendement technique  
du service, la suppression des branchements en plomb  
et le déplacement des compteurs d’eau sur le trottoir.
La phase finale de ce chantier se profile avec le début  
des travaux d’enrobés. L’ultime étape sera la mise en place  
du plan de circulation afin de garantir la sécurité de tous.
L’achèvement de ce vaste chantier est prévu pour la fin  
de l‘année 2021.
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NOËL ENSEMBLE 
À VERNOUILLET  

Malgré le contexte sanitaire, le mois de décembre sera, encore cette année à Vernouillet,  
plongé dans l’esprit de Noël avec ses lumières scintillant de mille feux dès la tombée de la nuit  

et ses animations pour petits et grands.

P  our la période des fêtes de fin 
d’année, la ville de Vernouillet  

a décidé, une fois encore, de 
parer ses rues de lumières  
chatoyantes et de réchauffer 
le cœur de ses habitants avec  
diverses animations.
Tout comme l’an passé, plusieurs 
décors et motifs orneront la ville :  
rideaux de lumières, guirlandes 
électriques, spirales tombantes 
et bien sûr décors 3D.

Ces illuminations, réparties à  
travers la ville seront enclenchées  
par le Maire Damien Stépho, 
devant le sapin de Noël. Suivra, 
une intervention musicale de 
l’école de Musique.
En ce qui concerne les animations  
à proprement parler, les familles 
pourront se retrouver pour quatre  
grands rendez-vous ouverts à  
tous. Tout d’abord, les festivités 
commenceront par le Marché 

de Noël et ses animations, avec  
l’association E.C.L.AT., suivi le 
week-end suivant par le spectacle  
« Féérie de Noël » de l’École de  
Musique et de Danse de Vernouillet.  
Ensuite, viendra le spectacle « Zoé  
et la Valise magique » organisé 
par la bibliothèque Jacques-Brel 
avec la Cie Textes et rêves. Pour 
finir, « L’hiver en fête » avec le 
centre social de la Tabellionne 
(voir programme à droite). 

FESTIVITÉS

Attention !

PETIT TRAIN
ANNULÉ

COVID-19

Vernouillet Le MAG’ no 33 / Décembre 20216



Et bien entendu, comme l’an passé,  
les petits pourront déposer leurs 
lettres au Père Noël dans la boîte 
près du sapin, ou dans l’une 
des deux nouvelles situées à la  
Tabelionne et aux Vauvettes.

Marché de Noël - L’Agora
avec l’association E.C.L.A.T.

  - Vendredi 3 décembre - 14h à 21h
  - Samedi 4 et dimanche 5 décembre - 10h à 18h
       Sur toute la durée : Bar-restauration, 38 exposants, 
       maquillage, mascottes, interludes de l’École de Musique
       Vendredi 18h30 : Arrivée du Père Noël avec échassiers 
       et retraite au flambeau, repas savoyard (le soir), 
       Dimanche après-midi : animation fanfare « Les Metronosiques ».

Lancement des illuminations - Parking de la piscine 
par le Maire

  - Vendredi 3 décembre - 17h30
      Animation par l’École de Musique et de Danse 
      avec présence de mascottes

Spectacle « Féérie de Noël » - L’Agora
par l’École de Musique et de Danse de Vernouillet

  - Samedi 11 décembre - 18h15 
     Chant, musique et danse

Spectacle « Zoé & la valise magique » - bibliothèque Jacques-Brel
par la compagnie Textes et rêves

  - Mercredi 15 décembre - 15h30 
     Chant, musique et danse

Animation « L’hiver en fête » - Point info service
avec le centre social Tabellionne-Corvées

  - Mardi 21 décembre - 15h à 19h30
       Ateliers et stands, décoration de la place du Point 
       info service et de son sapin, spectacle sons et lumières

ATTENTION : PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES
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INFOS PRATIQUES
Conseil municipal

Le premier conseil municipal de l’année 2022  
se déroulera le 12 janvier à 20h15.

L’emplacement exact et la possibilité pour 
le public d’y assister seront selon les règles 

sanitaires en vigueur au moment de celui-ci.

Salon des Aidants
Vous aidez un proche : personne âgée, enfant ou adulte 
en situation de handicap ? Le Conseil Territorial de 
Santé (C.T.S) en partenariat avec le CDCA 28 (Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) et la 
ville de Vernouillet, vous donnent rendez-vous au Salon 
des aidants, pour vous permettre de connaître vos droits 
et les services qui peuvent vous faciliter le quotidien.
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions : 
Quel est le parcours d’un dossier envoyé à la MDPH 
(Maison départementale des personnes en situation 
de handicap) ou la MDA (Maison départementale de 
l’autonomie) ? Comment adapter au mieux le domicile 
de mon proche ?  Comment mettre en place une aide à 
domicile en cas de perte d’autonomie ? Quelles sont les 
solutions de répit pour moi ?
Jeudi 7 décembre 2021 à L’Agora de 14h30 à 19h.
Esplanade du 8 Mai 1945 – Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet. 

Guichet Enfance et famille
- Fermeture au public du Guichet Enfance  
et famille au Mille Club, les 7 et 8 décembre 
pour formation de l’ensemble du personnel.

- Paiements en espèces pour les prestations des 
familles pour les activités d’accueils de loisirs, 
d’accueils périscolaires, de restauration 
scolaires et de vacances sportives ne pourront 
être effectués que le mercredi de 9h à 12h et 
13h30 à 17h30, au Guichet Enfance et famille au 
Mille Club, 7 rue de l’Epinay.

Repas des 
Aînés

Nous constatons,  
grâce à la vaccination, 

que la situation  
sanitaire s’améliore et nous avons pris la décision  

d’organiser le traditionnel Repas des Aînés.
Après une année et demie très difficile, nous tenons  

à vous proposer ce temps de rencontres, si cher  
à nos aînés et nos élus vernolitains.

Le CCAS, dans sa politique d’action en faveur des  
Aînés offre aux personnes de plus de 65 ans,  

la possibilité de venir au repas. Néanmoins, pour  
diverses raisons, beaucoup n’y assistent pas.  
C’est pourquoi cette année, afin de satisfaire  

l’ensemble des séniors, le CCAS propose de choisir 
entre le panier garni ou la participation au repas  

(pour un montant équivalent).
Le repas des Aînés devrait avoir lieu fin du premier 

trimestre 2022. Nous vous communiquerons  
prochainement la date, la composition du menu et  

les différentes modalités d’inscription. 

Sous réserve de modifications ou 
d’annulations dues à la Covid 19.
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FM LOGISTIC : 
LES VERNOLITAINS DE LA PASSION À LA RAISON  
Dans le cadre du développement économique de Vernouillet, la plateforme d’entreposage logistique, 
FM Logistic, a émis le souhait de s’implanter sur la ZAC Porte Sud. Après une enquête publique et une 
réunion d’information avec les habitants, le Conseil municipal de Vernouillet a pris une décision. Verdict.

L  e dossier FM Logistic, depuis quelques mois,  
 ne laisse personne indifférent à Vernouillet. 

C’est avec conviction, voire avec passion que les 
Vernolitains se sont exprimés au sujet du projet de 
FM Logistic incluant une demande de classement 
de site SEVESO Seuil Haut. Les Vernolitains ont su 
montrer qu’ils savaient faire connaître leur opinion 
avec force et passion mais toujours avec respect.  
La méthode proposée par la municipalité a permis  

de faire place à l’organisation de l’expression, et 
ainsi faire ressortir les interrogations de chacun 
concernant les risques technologiques, la hausse du 
trafic routier, le bruit, la lutte contre le changement 
climatique… C’est ainsi que la période d’enquête 
publique est devenue un temps d’information partagée  
propice à l’émission d’avis fondés et argumentés. 
La municipalité a su faire de ce moment, qui aurait 
pu porter les uns et les autres à s’opposer, un temps 
d’échanges entre Vernolitains. Tout au long de l’enquête  
chacun a pu exposer son avis et sa vision des choses 
pour, au final, proposer un avis conforme et unanime. 
Bien que favorable à un développement économique  
maîtrisé et raisonné de la ZAC Porte sud, le Conseil 
municipal a émis un avis défavorable au projet FM 
Logistic tel qu’il a été présenté.

CADRE DE VIE

 Les Vernolitains ont pu poser leurs questions 
    et donner leur avis sur le sujet.
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BIENVENUE
À NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS !  

Mon P’tit Boucher  
(boucherie, charcuterie et traiteur)  
a ouvert ses portes le 14 octobre  
dernier. Joan Trochard, jeune  
entrepreneur de 22 ans avec 
déjà une belle expérience pro- 
fessionnelle, propose une boucherie  
traditionnelle s’appuyant sur des  
produits de qualité et le fait maison. 
Installée au Centre commercial 
Plein Sud (3 rue de Bruxelles), la 
boutique est ouverte du mardi  
au jeudi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h ; le vendredi 
et le samedi de 9h à 19h et le  
dimanche de 9h30 à 12h30.

Générale 
d’Optique
Sous la direction 
d’Olivier Leclerc, (sur  
la photo avec sa  
responsable point de  
vente, Élodie Lorand)  
un magasin Générale   
d’Optique a ouvert  
au 31 rue du Pressoir 
(centre commercial 
Plein Sud).
L’équipe vous accueille  
du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et  
de 14h à 19h.
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LES TRIBUNES
Expression de la majorité
« Vernouillet notre ville »

Vivons ensemble
Le 16 octobre 2020, le professeur 
Samuel Paty était assassiné. Ce jour, 
les valeurs de la République, la liberté  
d’expression et l’École de la République  
étaient attaquées avec ce professeur 
victime du terrorisme dans l’exercice 
de sa mission. Le 16 octobre, toute la 
France était touchée ! 
Un an après, partout sur le territoire,  
les établissements scolaires orga- 
nisaient des commémorations de ce 
tragique événement.
Nous tenons à souligner la qualité 
de ce temps mené avec les élèves de  
Nicolas-Robert avec « la journée des  
valeurs républicaines ». Les collégiens 
avaient travaillé sur la laïcité, l’égalité,  
la liberté et la fraternité. Ils avaient tous 
revêtu du bleu, du blanc, du rouge,  
ou parfois les trois couleurs ; chacun  
avait une cocarde symbole de notre 
appartenance commune à la France ;  
en clôture l’ensemble du collège a 
entonné la Marseillaise.
C’est dès son plus jeune âge que nous  
devons construire le vivre ensemble 
chez l’enfant, c’est dès son plus jeune 
âge que nous devons l’accompagner 
dans le développement de son esprit  
critique, pour respecter la pensée des  
autres, pour accepter la différence…
Merci aux professeurs pour cette belle  
action et pour leur engagement au 
quotidien pour former des individus 
libres, égaux et fraternels.
Et c’est dans cet esprit de vivre ensemble  
que nous  souhaitons à toutes et tous  
de bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe de la majorité.

Expression de l’opposition
 « Le changement c’est vous »

Expression de l’opposition
« Rassemblement pour Vernouillet » 

La tribune du groupe 
« Rassemblement pour  

Vernouillet »
ne nous est pas parvenue.

La tribune du groupe 
« Le changement c’est vous »
ne nous est pas parvenue.
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