
TROPHÉE DE L’ESPOIR

Le 12 janvier 2017 le trophée de l’espoir a été remis à notre judoka 
Justine Gaubert.
Ce trophée a été créé en 1991 à l’initiative de Bernard TALVARD. Cet 
escrimeur de haut niveau, travaillant à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS), souhaitait aider les jeunes espoirs 

du sport seine-et-marnais à poursuivre leur carrière dans de bonnes conditions et à 
valoriser leurs performances. 
Depuis, 190 lauréats âgés de moins de 23 ans ont été honorés pour avoir accompli une 
ou des performances reconnues sur le plan national ou international. 
C’est la DDCS qui centralise les informations pour communiquer les résultats réalisés 
par les jeunes sportifs. Elle est aidée en cela par les sponsors, les journalistes sportifs, 
le mouvement sportif, les entraîneurs, les présidents de club et/ou les comités 
départementaux.
Chaque mois, entre septembre et juin, le jury se réunit pour choisir un espoir. Ce jury 
composé de membres de la DDCS, du Conseil Départemental, du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS), du Crédit Agricole Brie Picardie, de la presse locale (La 
République de Seine-et-Marne, la Marne...).

(Suite page 2) 
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Lors de cette cérémonie, notre Maire Alain Momon, le président du club de judo Eric 
Verscheure, et l’entraîneur Christophe Bazile ont retracé le parcours de Justine. Elle 
débute le sport par la danse à Montereau-Fault-Yonne. Elle passe au Judo à l’âge de 
4 ans et montre déjà des dispositions pour la compétition. Par exemple, alors qu’elle 
termine 2ème, elle ne va pas chercher sa médaille tant elle est déçue. Cet esprit de 
championne est bien là et elle remporte par la suite les titres de championne de Seine-
et-Marne et aussi d’Ile-de-France, que ce soit en minime ou en cadette.

La progression et la réussite de Justine sont avant tout liées à son travail et à sa 
détermination. Elle profite également de l’émulation du club avec des camarades 
comme Shannon et Mehdi qui participeront aussi aux prochains championnats de 
France.
Elle complète le travail de son coach de toujours par les entraînements du pôle 
espoir de Dijon puis du pôle France d’Orléans. L’ascension est là : 7ème pour ses 
premiers “ France cadette ” à 13 ans (la catégorie allant jusqu’à 17 ans). Elle 
découvre le niveau international à travers un tournoi en Italie (2ème place), avant de 
le connaître avec l’équipe de France.
2016 restera un cru important avec une 2ème place à l’European Cup de Zagreb, le 

titre national, la médaille d’argent aux championnats d’Europe en individuel et le titre 
par équipe.

Depuis, elle poursuit ses études en terminale scientifique, a changé de catégorie. Elle 
est désormais junior.

Nous tenons une nouvelle fois à féliciter Justine et lui faire part de notre fierté de 
compter une championne de son niveau au sein d’une de nos associations.

Olivier BEUDAERT

Adjoint délégué aux affaires associatives
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

A noter

Dans tous les cas, 
l’autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs 
n’est plus délivrée par la 
mairie, mais est seulement 
à l’initiative des parents, 
au même titre qu’une 
déclaration sur l’honneur.

Les 8 communes les plus 

proches de nous.

- Fontainebleau
- Montereau-Fault-Yonne
- Avon
- Nemours
- Dammarie-les-Lys
- Melun
- Nangis
- Provins

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : CE QUI CHANGE 

EN 2017

Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

s  Un enfant de parents français voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un 
de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :

-  Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa éventuel en 
fonction des exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches 
pays du site diplomatie.gouv.fr )

-  Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent 
signataire : carte d’identité ou passeport

-  Formulaire Cerfa 15646*01 (disponible en mairie ou sur le site www.service-public.
fr signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

s  Un enfant de parents étrangers européens qui voyage à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses parents européen doit présenter les 3 documents 
suivants :

-  Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays 
de destination

-  Photocopie du titre d’identité valide du parent signataire : carte d’identité, passeport 
ou titre de séjour

- Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

s  Un enfant de parents étrangers d’un pays autre qu’européen qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3 documents 
suivants :

-  Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays 
de destination

-  Photocopie du titre d’identité valide du parent signataire : carte d’identité, passeport, 
titre de séjour valide ou titre d’identité et de voyage pour réfugié ou apatride

- Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

Carte d’identité

Dans le cadre du Plan « Préfectures Nouvelles Génération » PPNG constituant une 
réforme profonde des missions des préfectures et sous-préfectures, l’enregistrement 
des demandes de carte nationale d’identité sera pris en charge par les 29 communes 
de Seine-et-Marne déjà équipées pour traiter les demandes de passeports.

Ce dispositif devra être opérationnel au plus tard le 31 mars 2017.

A compter de cette date, vous pourrez effectuer votre demande de carte d’identité 
dans n’importe quelle commune du territoire français équipée d’un dispositif de recueil. 
Concernant notre département la liste des 29 communes à votre disposition en mairie.
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TRAVAUX GRT GAZ

GRTgaz reprend les tra-
vaux de restructuration du 
réseau de transport de gaz 
à haute pression sur les 
communes de Vernou-la 
Celle et Saint-Mammès.

Ces travaux concernent 
le remplacement de la 
canalisation « Artère de 
Sologne » traversant la 
Seine entre les 2 communes 
et le renouvellement des 
postes situés de part et 
d’autre des deux communes.

Plus d’informations sur le site 

Internet de la commune.

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

·  Réalisation de travaux de mise en accessibilité (AD’AP) à l’espace Jacques Rouliot

·  Dépose des décorations de Noël

·  Création d’une boîte de retour des cartouches d’encre usagées pour la collecte de 
l’association FCPE

Travaux programmés par les entreprises

·  L’entreprise COLAS effectuera le remplacement de canalisations d’eaux pluviales sur 
différents secteurs de la commune (liste sur le site Internet de la commune) pendant 
les vacances de février. Une note d’information sera communiquée aux riverains 
concernés et sera mise en ligne sur le site.

Le planning pourra néanmoins être perturbé en fonction des aléas climatiques.

L’accès aux bâtiments publics et aux commerces ne sera pas bloqué. Les travaux 
seront réalisés sur la voirie et non chez les particuliers.

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

TRAVAUX

A noter

Si l’enfant est âgé de 
plus de 13 ans, son 
consentement personnel 
est requis.

La décision de 
changement de prénom 
est inscrite sur le registre 
de l’état civil.

A noter

Le PACS est un contrat 
conclu entre deux 
personnes majeures, de 
sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur 
vie commune.
Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent 
remplir certaines 
conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer.

Demande de changement de prénom : une démarche simplifiée

Vous voulez changer de prénom, ajouter, supprimer ou en modifier l’ordre ? L’ensemble 
de ces démarches sont simplifiées par la loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 56).

La demande de changement de prénom (ou d’adjonction, de suppression ou de 
modification de l’ordre des prénoms) se fait désormais auprès de la mairie du lieu de 
résidence du demandeur, ou auprès de la mairie de son lieu de naissance.

Attention, dès lors que l’officier de l’état civil estime que la demande ne revêt pas un 
intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux 
droits des tiers, il peut saisir le procureur de la République. Si le procureur s’oppose au 
changement, le demandeur a la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales

Pacte civil de solidarité

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) sera transféré à l’officier de 
l’état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du PACS en mairie 
(et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Un décret (non publié à ce jour) doit néanmoins encore préciser les modalités 
d’application de cette nouvelle procédure.

En attendant la mise en place de ce changement, les personnes qui veulent conclure 
un PACS doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS en s’adressant 
toujours au Tribunal d’Instance compétent (lieu de leur résidence commune), ou auprès 
d’un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au 
Consulat de France compétent.

Nelly CAZENAVE
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SLAM

Scène de 19h30 à 23h30

Réservation conseillée :
01.60.74.47.37

JARDINS EN FÊTE

La prochaine édition aura 
lieu samedi 20 mai 2017.

Les Vernoucellois qui 
acceptent d’ouvrir 
leurs jardins sont priés 
de contacter la mairie 
(01.60.74.56.80) pour 
laisser leurs coordonnées. 
Un membre de la 
Commission Culture les 
rappellera.
Pour cette édition, nous 
recherchons des artistes 
amateurs pour animer les 
hameaux.

JEUNESSE

Conseil Communal des 

Adolescents

Tu souhaites rejoindre les
jeunes volontaires du CCA

Renseignements :
06.10.27.38.76

CULTURE
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Appel : nous aurions besoin 
de pelotes de laine (toutes 
couleurs, tout état) pour 
permettre à tous de créer 
lors des prochains rendez-
vous Tricot et Cie. 

Vous pouvez les déposer à 
l’accueil de la médiathèque.

Merci à tous !

MÉDIATHÈQUE

Animations du mois de février

Tricot et Cie

Samedi 4 février 2017 de 10h30 à 12h30

Venez nombreux pour un moment d’échange et de partage dédié aux travaux d’aiguilles.

Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).

La Nuit de la lecture

Samedi 18 février à 10h30

Profitez avec vos petits des contes, des histoires, des albums et des comptines lus, 
chantés par les bibliothécaires. Un moment de partage convivial en famille !

Ouvert à tous

Accueil des bébés-lecteurs

Mercredi 22 février 2017 de 9h30 à 10h30

Des comptines et des histoires étonnantes à partager tous ensemble.

Ouvert à tous

La médiathèque reste ouverte aux heures habituelles pendant les vacances de février.

Retour sur la Nuit de la lecture

Franc succès pour cette 1ère édition de la Nuit 
de la lecture ! Les ateliers ont fait le plein 
et la création était à l’honneur. Certains sont 
repartis avec des pompons ou des bracelets 
et d’autres ont fait preuve d’une imagination 
débordante avec les Legos... leurs créations 
feront l’objet d’une exposition pendant un 
mois.

Nous avons ensuite partagé des plats salés 
et sucrés, cuisinés par tous avant de revêtir 
nos pyjamas pour la veillée au coin du feu 
pendant laquelle petits et grands ont raconté 
des histoires.

Merci à tous d’avoir participé, et vivement la 
Nuit de la lecture 2018 pour recommencer avec toutes les belles idées que vous avez 
suggérées !

Emmanuelle MARTIN
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BELOTE

Samedi 18 février 2017

14h30

Salle de la Fontaine Martin

Tournoi de belote des an-
ciens combattants.

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant

PISCINE

La piscine des Collinettes 
restera ouverte pendant 
toutes les vacances sco-
laires de février.

horaires et tarifs :  
www.ccmsl.fr

Téléphone : 01.64.23.08.32

VIVONS EN FÊTE : PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

- Loto : 19 mars 2017

- Repas des aînés : 2 avril 2017

-  Salon de la gastronomie et de l’artisanat : 13 et 14 mai 2017 / Vide-greniers : 
13 mai 2017

- Soirée du 24 juin 2017

Renseignements auprès de Brigitte GOUYON

Téléphone : 06.30.08.56.99 - email : brigitte.gouyon@orange.fr

LOISIRS

LOTOS

Dimanche 5 février 2017

14h

Salle de la Fontaine Martin

Un loto sera organisé par

l’association Saint-Fortuné

Dimanche 26 février 2017

14h

Salle de la Fontaine Martin

Un loto sera organisé par 
le Comité de jumelage
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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

3 février Balayage mécanique
4 février Tricot & Cie — cf. P6
5 février Loto Association Saint-Fortuné — cf. P7
11 février Théâtre : « Comme ils disent » Salle de la Fontaine Martin à 21h
17 février Balayage mécanique
18 février Heure du conte — cf. P6
  Tournoi de belote — cf. P7
22 février Accueil des bébés-lecteurs — cf. P6
  CCA : « Crêpes party » - cf. P5
24 février Soirée Slam — cf. P5
26 février Loto du Comité de jumelage — cf. P7

CALENDRIERÉTAT CIVIL

LE TAMBOUR

Naissance(s) :

Néant

Décès :

Néant

Mariage(s) :

Néant


