
DÉPÔTS SAUVAGES

Depuis quelques années, nous sommes confrontés à un phénomène 
grandissant dans notre région : les dépôts sauvages de déchets ! 
Notre commune est également frappée par cette calamité bien que, 
pour l’instant, nous soyons relativement épargnés en comparaison 
de certaines communes voisines.

Notre police municipale est très mobilisée sur ce sujet, le procureur 
de la République également. Ces derniers mois, nous avons pu identifier deux 
contrevenants, le procureur de la République m’a assuré de sanctions à venir très 
lourdes.
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Aujourd’hui pourtant, nous disposons de moyens pour éliminer nos déchets et de 
solutions pour les diminuer comme :
- la déchèterie à Vulaines-sur-Seine avec des amplitudes horaires conséquentes 
même le weekend;
- la recyclerie située sur notre commune, sous le nom d’«Envie d’R» qui permet le 
recyclage de divers objets comme des meubles, des jouets...
- «Allo déchets» qui offre un service de collecte des encombrants sur rendez-vous 
et à domicile pour une somme dérisoire;
- des composteurs à des prix très raisonnables pour limiter le volume de nos déchets 
verts et nous procurer du terreau pour les plantes.
Je crois aussi que chacun d’entre nous peut agir en veillant notamment à ce que 
les entreprises, auxquelles nous avons recours pour nos travaux et qui facturent 
l’élimination des gravats et autres déchets, nous remettent le bon de décharge de 
la déchèterie. Nous pratiquons de cette façon avec les sociétés qui travaillent pour 
notre commune.
La recyclerie et le service «Allo déchets» sont portés par l’association AIP.Ré.Fon. 
Cette structure est située sur notre commune et contribue à la fois au recyclage 
et au traitement des déchets ainsi qu’à la réinsertion professionnelle de personnes 
sans emploi.
La protection de l’environnement est notre affaire, emparons-nous en sans retenue...

Alain MOMON

Maire

ALLO DÉCHETS

01 64 23 35 54

RECENSEMENT

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) organise en 
partenariat avec notre commune le recensement de la population du jeudi 18 janvier 

au samedi 17 février 2018.

A partir du 18 janvier 2018, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur qui 
sera muni d’une carte officielle tricolore avec sa photographie signée par le Maire. 
Dans le prochain Tambour, nous vous présenterons l’identité des 5 agents recenseurs 
retenus et les secteurs qui leur ont été attribués.

L’agent recenseur vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne 
ou, si vous ne le pouvez pas, il viendra récupérer, à un moment convenu avec vous, 
les questionnaires papier. Votre réponse est importante.

Participer au recensement est un acte civique, c’est également une obligation, nous 
vous demandons de lui réserver le meilleur accueil.

Les questions portent sur l’état civil des personnes, leurs professions, le transport 
utilisé, etc.

Toutes vos réponses sont absolument confidentielles et transmises à l’INSEE et ne 
peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr

EN DIRECT DE LA MAIRIE
VŒUX DE LA 

MUNICIPALITÉ

Nous vous convions aux 
vœux 2018 le 6 janvier à 

17h30 au gymnase.

FERMETURE DE LA 

MAIRIE

La mairie sera fermée les 
vendredis après-midis des 

22 et 29 décembre 2017 
ainsi que les samedis 23 et 

30 décembre 2017.

LISTES ÉLECTORALES

Inscription sur les listes 
électorales jusqu’au ven-
dredi 29 décembre 2017 

midi.
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PACS

À partir du 1er novembre 2017, le Pacs (PActe Civil de Solidarité) est ouvert aux 
couples de même sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention, puis la 
faire enregistrer, en fournissant des justificatifs.

Qui peut conclure un Pacs ?

Les futurs partenaires :
- doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée 
par son pays),
- doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se 
pacser sous conditions),
- ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.

Où et comment faire la démarche ?

Vous pouvez faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs en vous adressant 
soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune de résidence commune, soit à 
un notaire.
En mairie : pour la déclaration conjointe d’enregistrement du Pacs, les futurs 
partenaires doivent se présenter en personne et ensemble à l’officier d’état civil de 
la mairie où ils déposent leur Pacs, munis des documents originaux et de leur pièce 
d’identité en cours de validité.

Pièces à fournir :

- Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 
15726*02) ;
- Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur 
l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 
15725*02) ;
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois 
pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à 
l’étranger ;
- Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport...) délivrée par une 
administration publique (original +1 photocopie)

Après l’enregistrement du PACS :

Après avoir enregistré le Pacs, l’officier d’état civil ne garde pas de copie de la 
convention.
Elle est restituée aux partenaires.
L’officier d’état civil transmet ensuite l’information aux services de l’état civil.
Le Pacs figure en mention marginale sur l’acte de naissance des partenaires.
Pour un étranger né à l’étranger, l’information est portée par le service central d’état 
civil du ministère des affaires étrangères.
La preuve de l’enregistrement peut être faite par les partenaires : au moyen du visa 
figurant sur leur convention de Pacs, et, 3 jours plus tard, par la production d’un 
extrait d’acte de naissance ,ou, pour le partenaire étranger né à l’étranger, par le 
document établi par service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

Le Pacs produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.
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CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE
Désormais, tout se passe en ligne.

Les files d’attentes interminables dans les préfectures, c’est terminé. Les automobilistes 
n’ont désormais plus à se déplacer et pourront obtenir leurs cartes grises et permis de 
conduire directement sur internet.

Depuis le lundi 6 novembre 2017, plus besoin d’aller en préfecture pour obtenir son 
permis de conduire ou sa carte grise. Désormais, tout se passe sur internet. Après une 
expérimentation dans 20 départements, ces démarches se font en ligne pour tout le 
territoire via le site du ministère de l’Intérieur.
Cependant, quand vous achetez une voiture, le garage pourra toujours se charger de 
faire la démarche à votre place.

Comment s’y prendre?

Pour commencer, il faut créer un compte sur le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS). Comme pour le passeport ou la carte d’identité, vous pourrez ensuite 
numériser tous les documents nécessaires selon vos besoins (scanner, appareil photo, 
tablette ou smartphone).
Lorsque le Centre d’Expertise et de Ressources de Titres (CERT) aura traité votre 
demande, vous recevrez ensuite vos documents par voie postale «dans un délai de 
quinze jours» dans un premier temps, puis «sous une semaine» une fois que le système 
sera bien installé.

Comment faire sans internet?

Les automobilistes qui ne disposent pas d’ordinateur pourront tout de même se 
rendre dans un des 285 points d’accès numériques mis en place. Des ordinateurs avec 
imprimantes et scanners ont également été installés dans les préfectures. Le ministère 
de l’Intérieur précise que «des médiateurs sont placés sur ces points d’accueil». Seules 
certaines procédures spécifiques relatives au permis de conduire (en cas d’annulation 
ou de suspension notamment, échange de permis étranger) nécessitent de se rendre 
physiquement en préfecture.

TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux

·  Préparation du terrain le long du ru près de la MDE pour la plantation de haies végétales 
par les enfants 

Travaux en cours

·  Travaux de réhabilitation du 4 rue des Écoles (Ludothèque et Club informatique) :

- Aménagement de terrain afin de préparer l’environnement paysager pour une 
plantation au printemps 2018

- Fin des travaux de peinture et de chauffage

- Pose des appareillages électriques, quincaillerie, menuiserie et mise en place des 
équipements sanitaires

Michel DOYEN et Arnaud MASSON

Pour en savoir plus :  
www.service-public.fr

URBANISME

Permis de construire 
demandé : 13 bis rue du 
Montoir
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GOÛTER DES AÎNÉS
Le Maire, le Conseil municipal, la 
Commission Solidarités et Vivons en 
Fêtes invitent les aînés à un goûter le 
dimanche 10 décembre 2017.

Chaque invité a reçu une invitation 
personnelle à son domicile. Si malgré 
toute notre vigilance, vous avez plus de 

70 ans et ce courrier ne vous est pas parvenu, veuillez nous en excuser et nous vous 
prions de contacter la mairie au 01 60 74 56 81 afin que nous puissions réparer cet 
oubli.

Sylvie MILHAS

LE VILLAGE

JEUNESSE

TÉLÉTHON

Vous avez dû recevoir le 
programme du prochain 
Téléthon sur notre com-
mune qui se déroulera les 

8 et 9 décembre prochain.

Vous pourrez retrouver ce 
programme sur le site In-
ternet de la commune.

Venez nombreux !

JOURNAL DE LA MDE

Le journal de la Maison de 

l’Enfant est disponible sur 
le site Internet de la com-
mune :

> Vivre dans mon village 

> Education & Jeunesse > 

Maison de l’Enfant

FERMETURE DE LA MDE

La Maison de l’Enfant sera 
fermée du 25 décembre 

2017 au 2 janvier 2018 

inclus.
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MÉDIATHÈQUE

Animations de décembre

> Tricot et Cie

Samedi 2 décembre 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).

Appel aux dons : nous récupérons des tissus de couture pour mettre 
en place de futures animations.

Vous pouvez les déposer à l’accueil de la médiathèque lors des heures d’ouverture. 
Merci à tous !

> Accueil des bébés lecteurs

Mercredi 20 décembre 2017 de 

9h30 à 10h30

Spectacle «Caché» par Barbara 

Glet

Pour la dernière séance de l’année 
un spectacle pour les 0-4 ans !

C’est l’histoire d’un petit garçon, 

avec «Tic toc» deux yeux ! «Tic toc» 

deux mains ! «Tic toc» un nez ! «Tic toc» une bouche !

Le petit garçon possède une tétine, sa tétine jolie, sa tétine chérie, toujours avec 
lui. Cette nuit il s’endort, et dans son rêve... sa tétine disparaît ! Perdue ! Partie ! Sans 
lui ! Il part à sa recherche...

Un spectacle pour parler aux rires et aux peurs des tout-petits.

Ouvert à tous – Réservation conseillée

CULTURE

VACANCES DE NOËL

La médiathèque restera  
ouverte pendant les va-
cances aux horaires habi-
tuels. Elle sera toutefois 

fermée les après-midis 

des samedis 23 et 30 dé-

cembre 2017

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 20 janvier 2018 

de 14h à 22h

Vous aviez été nombreux 
à participer à la nuit de la 
lecture 2017 et l’équipe 
prépare actuel lement 
l’édition 2018. Comme l’an 
passé, de nombreux ateliers 
sont prévus l’après-midi 
et vous êtes tous invités 
à proposer votre atelier 
pour nous faire partager 
vos talents. Si vous êtes 
i n té re s sé s  me rc i  de 
contacter la médiathèque 
pour organiser l’après-midi :

mediatheque@vernou.fr

01 64 23 21 34
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PASSIONS ET TALENTS VERNOUCELLOIS

Merci à tous pour votre participation à l’exposition «Passions et talents vernoucellois» des 14 et 15 octobre derniers.

> Retour sur...

Inauguration du portail communautaire, samedi 21 octobre 2017

Le portail donnant accès à l’ensemble des animations et des catalogues 
des bibliothèques de la CCMSL est désormais accessible en ligne.

La journée inaugurale du 21 octobre a été riche en échanges et en 
ateliers divers qui ont réuni 80 personnes de 14h à 16h. Pour clore la 
journée, le spectacle «Ma bibliothèque», proposé par la compagnie 
Teatralala, a entraîné les spectateurs dans une douce folie autour du 
monde des bibliothèques.

Merci à tous pour votre participation à cette belle manifestation !

Emmanuelle MARTIN

Portail des bibliothèques de la CCMSL :

http://mediatheques-ccmsl.c3rb.org/
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LUDOTHEQUE

La soirée jeu initialement prévue samedi 16 

décembre sera avancée au vendredi 15 décembre 

2017 à partir de 21h toujours dans le préfabriqué 
en face des écoles puisque l’installation dans nos 
nouveaux locaux est reportée au début de l’année 
2018.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Veuillez noter sur vos agendas les prochaines AG concernant :

- Le club informatique : 14 décembre 2017 - 20h30 au préfabriqué de l’école G. LÉGER

- Le club Penela : 12 décembre 2017 - 15h à la Maison Des Associations

LOTO DE NOËL

Un loto sera organisé par 
«Vivons en Fête» le 3 

décembre 2017, à 14h

Salle de la Fontaine Martin.

Prochaines dates :

21 janvier, 25 février et 25 
mars 2018

BELOTE

Samedi 2 décembre 2017

14h30

Salle de la Fontaine 

Martin

Tournoi de belote des 
anciens combattants.

Buvette/Sandwichs

Lot à chaque participant

LOISIRS
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DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE !

Vous avez entre 16 et 55 ans ? Vous souhaitez vous rendre utile et aider les autres ? Vous pouvez devenir 
sapeurs-pompiers volontaires !

Les sapeurs-pompiers volontaires participent à l’ensemble des missions de sécurité civile, et notamment aux 
actions de prévention, de formation et aux opérations de secours pour la sauvegarde des personnes, des biens 
et de l’environnement.

Ils exercent leurs missions en parallèle de leurs études ou de leur métier. Pendant leur première année, ils 
reçoivent une formation initiale équivalente à celle des sapeurs-pompiers professionnels, mais également une 
formation continue adaptée tout au long de leur engagement.

Vous souhaitez rejoindre les près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires actuellement en fonction ?

Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec le centre d’incendie et de secours de Champagne-sur-Seine au :

01 60 74 50 32.

CCMSL



12

2 décembre Médiathèque : tricot et Cie - cf P8
 Tournoi de belote - cf P10
3 décembre Loto de Noël - cf P10
5 décembre  Hommage de la nation aux morts pour la France de la 

guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie 
- 17h30 au Monument aux morts de Vernou

8 et 9 décembre Téléthon - cf P5
9 et 10 décembre Marché de Noël - cf P7
10 décembre Goûter des aînés - cf P5
13 décembre Conseil municipal - 20h30
14 décembre Balayage mécanique
15 décembre Soirée jeux - cf P10
 Animation - église Saint-Fortuné - cf P7
16 décembre Accueil des nouveaux nés - 11h à la Mairie
 Concert - Chants Gospel - cf P7
20 décembre Médiathèque : accueil des bébés lecteurs - cf P8
22 décembre Arrivée du Père Noël - cf P5
28 décembre Balayage mécanique
31 décembre Soirée du réveillon - cf P6
6 janvier Vœux de la municipalité - cf P2

CALENDRIERÉTAT CIVIL

Commémorations du 11 Novembre : 2 jeunes vernoucellois avec 
Jean CROGNY, président des Anciens combattants

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) :

Amélia CUGNY  
née le 5 octobre 2017

Lylou LUCZAK  
née le 16 octobre 2017

Owen STRICANNE  
né le 17 octobre 2017

Daëmon FRITZ BLANCHARD 
né le 4 novembre 2017

Décès :

Jacques CLAUSSE décédé 
le 29 septembre 2017

Jean-Jacques DELANNE 
décédé le 13 octobre 2017

Mariage(s) :

Néant


