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Editorial 
 
Cette année qui se termine a vu des projets se 

concrétiser, dont certains sont en phase 

finale.   

 

Transformation de notre POS en PLU, grâce au 

travail assidu  de la Commission en charge du 

sujet, sous l’impulsion de Paul Stouder, 1er 

Adjoint en charge de l’Urbanisme. 

 

Travail long et précis qui doit affirmer et 

témoigner de notre volonté de conserver le 

visage de notre village pour les années à venir 

dans le cadre d’une législation nationale 

considérablement assouplie.  

 

Projet Rezzo’Pouce d’auto stop organisé qui 

va prochainement être actif.  

 

Remise en état du parc des bornes incendie. 

 

D’autres dossiers sont en cours, que nous 

aimerions voir avancer plus vite, mais comme 

à chaque fois, c’est la prudence budgétaire qui 

s’impose et la recherche de financements 

externes, afin de ne pas alourdir la fiscalité 

communale. 

 

Le Contrat rural, le conservatoire des chênes 

sont autant de sujets sur lesquels nous 

travaillons et qui devraient bientôt voir le 

jour. Je voudrais remercier ici tous vos 

conseillers municipaux et adjoints qui 

s’investissent au quotidien pour animer et 

faire fonctionner notre Commune. 

 

Marina Poussignot et Victor Oltéan donnent 

vie à notre Conseil municipal des jeunes. 

 

 

 

Anne Million chaque année organise les 

Journées du Patrimoine avec talent et 

imagination.  

 

Comme nous tous, vous avez reçu votre avis 

d’imposition et chacun a pu constater la très 

importante augmentation pour cette année 

qui est due à la part du Département, la 

Commune ayant votée un taux 

d’augmentation de 0%. Vous pourrez trouver 

en ligne, sur le site de Grosrouvre, les 

justifications du  Département, l’Etat 

considérant que les Yvelines sont peu 

endettées et moins fiscalisées que d’autres, 

donc…. Les Yvelinois peuvent payer !  

 

Soyez convaincus que je suis, avec votre 

Conseil municipal, très attentif à nos 

équilibres budgétaires. 

 

Malheureusement nous constatons depuis 

quelques temps des dégradations dans le 

village (tags, sacs de déchets verts brulés, tirs 

de pistolet à plomb sur l’éclairage public !). 

Tous ces actes ont fait l’objet de dépôts de 

plainte auprès de la Gendarmerie, mais ils 

engendrent des charges supplémentaires dont 

nous n’avons vraiment pas besoin en ce 

moment. N’oublions pas qu’il s’agit tout 

simplement de nos impôts qui partent en 

fumée. 

 

Je pense qu’il est bon parfois de le rappeler. 

 

Bonne année, souhaitant que 2017 nous 

donne à tous l’énergie et le courage de mener 

à bien nos projets, qu’ils soient professionnels 

ou familiaux. 

 

Le Maire, Marc WINOCOUR 

Ce bulletin a été 

préparé par la 

commission de 

l’information et réalisé 

par le secrétariat de 

mairie. Imprimé par 

Cprint à la Queue –Lez

-Yvelines. 
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Séance du 23 septembre 2016 

 Syndicat Interrégional du Lycée de La Queue-Lez-Yvelines (installations sportives)  - Modification et mise à jour des 

statuts.  

 Mise à jour des tarifs des prestations municipales (brocante). 

 Autorisation de demande de subvention du fond d’urgence du conseil départemental des Yvelines pour la rénovation 

du chauffage de la mairie-école. 

 Autorisation de procéder au remboursement des frais pédagogiques des TAP 2016/2017 du professeur d’anglais.  

Commémoration du 11 novembre 2016 

 

 

Le détail des délibérations est disponible 

sur le site Internet de la commune  

La commémoration de l'armistice de 1918, comme celle de 
la fin de la seconde guerre mondiale le 8 mai, constitue 
désormais un rendez-vous de la population de notre 
commune.  
Après le traditionnel appel des morts, M. le maire a 
prononcé une allocution qui fut suivie par une Marseillaise 
notamment chantée par les élèves de l'école. Les 
participants se sont ensuite rendus à la maison du village 

pour le verre de la fraternité qui a été précédé par un 
moment très attendu des enfants.  
Un quizz sur la Grande Guerre leur ayant été 
préalablement proposé, ils attendaient le tirage au sort des 
premiers prix constitués par des bandes dessinées sur la 
guerre. Tous reçurent un lot de participation sous forme 
d'un petit livre relatant la guerre vue par des soldats 
français, anglais, russe et allemand.  

Séance du 15 décembre 2016—ordre du jour provisoire au moment ou nous mettons sous presse 

 Vote du budget supplémentaire commune. 

 Lancement d'une campagne de mobilisation du mécénat populaire pour la participation au financement du projet du 

conservatoire des chênes.  

 Délibération pour la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel). 

 Mise en place d'un compte épargne temps (CET).  
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Dossier : Rezopouce - l’autostop organisé 
La commune de Grosrouvre adhère à l’association REZO 

POUCE, de portée nationale, afin de faciliter et sécuriser 

la pratique de l’autostop, qui permet de compléter ou de 

prolonger les transports existants, d’aider à l’autonomie 

des personnes isolées, de créer du lien social. C’est aussi 

un moyen d’encourager le covoiturage : en moyenne, les 

véhicules circulent avec 1,1 personne à bord. 

 

Comment ça marche ? 

 

Un passager se place sur un arrêt avec une "fiche 

destination". Un conducteur, muni du macaron 

REZOPOUCE et qui va dans cette direction voit le 

passager, s’arrête et l’emmène avec lui. 

Le passager se rend à "l’Arrêt sur le pouce" le plus 

proche, sur le principe des arrêts d’autobus, et présente 

sa fiche destination, fournie à l’inscription ou à créer en 

ligne. 

Le conducteur colle l’autocollant RézoPouce sur le pare-

brise de son véhicule. Quand il passe devant un "Arrêt sur 

le pouce", il peut s’il le souhaite s’arrêter pour prendre 

un passager qui va dans la même direction que lui. 

 

Inscription 
Pour utiliser le réseau, passagers et conducteurs 

s’inscrivent par Internet, ou en mairie, et reçoivent des 

éléments de reconnaissance dans leur kit mobilité : carte 

d’utilisateur avec photo, macaron pour les conducteurs, 

fiche destination pour les passagers. 

L’inscription est réservée aux adultes et mineurs de plus 

de 16 ans, munis de leur carte de membre REZO POUCE. 

 

Réseau 
Les arrêts prévus sur Grosrouvre, au nombre de 11, ont 

pour objectif d’être accessibles facilement à pied, de 

permettre l’attente du passager et l’arrêt des véhicules 

dans de bonnes conditions de sécurité et de desservir la  

gare et les communes alentours, Montfort, Gambais, La 

Queue-lez-Yvelines, Saint-Léger…  

Les arrêts vont être aménagés dans les semaines à venir 

pour un maillage complet en 2017. 

http://www.rezopouce.fr 
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Dossier… suite 
 

PLAN DES ARRETS REZOPOUCE 

LISTE DES 11 ARRETS SUR LE POUCE 

 Le Bel air 

 Etang de la ville 

 La Surie 

 L’école 

 Les Aubris 

 Place du village 

 La Troche 

 Moisan 

 Le Buisson 

 Le Chêne rogneux 

 Les Haizettes / les 4 Piliers 
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Urbanisme—P.L.U 
Le conseil municipal a arrêté le projet de PLU lors de sa séance du 

24 juin 2016 (cf. B.M. précédent). Cela ne signifie pas que le PLU 

est adopté mais qu’il a été, conformément à la procédure, 

transmis aux personnes publiques associées (PPA) afin de 

recueillir leur avis.  

 

Les PPA sont la Direction départementale des territoires, la 

Commission locale de l’eau, la Chambre d’agriculture, la Région, 

le Département, le Parc naturel régional… ainsi que les 

communes voisines. Les PPA ont très largement approuvées notre 

PLU, tout en accompagnant leurs avis de recommandations. 

Celles-ci contribuent à l’amélioration du projet et certaines seront 

intégrées dans le document final.  La consultation des PPA étant 

désormais achevée, commence l’enquête publique (22 novembre 

au 23 décembre) qui permet à chaque propriétaire de faire 

connaître ses observations. Le commissaire enquêteur aura 

ensuite un mois pour remettre son rapport. Après intégration, le 

cas échéant, de ses conclusions dans le document définitif, le 

conseil municipal prendra une délibération finale : ce sera 

l’approbation du PLU.  

Fac-similé de l’avis officiel d’ouverture d’enquête publique 
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Vos démarches administratives 
C.N.I : la carte d’identité à portée de clic 

Les cartes nationales d’identité (CNI) se mettent, dans les 
Yvelines, à l’heure du numérique. A partir du mardi 8 
novembre, le département adopte un procédé rapide, 
simple et sécurisé pour leur délivrance. Il s’aligne sur celui 
des passeports avec la dématérialisation des procédures 
d’enregistrement et la transmission des dossiers par télé 
procédure. 

Le département a été choisi comme pilote au plan 
national avant un déploiement sur tout le territoire prévu 
pour mars 2017. « Cette réforme s’inscrit dans le plan 
Préfectures Nouvelle Génération lancé fin 2015. Le choix 
des nouvelles technologies améliore les délais de 
traitement et permet de lutter plus efficacement contre la 
fraude. Cette procédure devrait aussi concerner les cartes 
grises et les permis de conduire dès 2017 », indique Julien 
Charles, secrétaire général de la préfecture des Yvelines. 

Comment ça marche ? Il faut d’abord remplir une pré-
demande en ligne, que ce soit pour une première 
demande, un renouvellement, une perte ou un vol. Pour 
ce faire, il faut créer un compte personnel sur le site de 

l’agence nationale des titres sécurisés (https://
predemande-cni.ants.gouv.fr) puis saisir son état civil et 
son adresse. Un numéro vous est alors attribué et doit 
être impérativement donné à l’agent qui traitera par la 
suite votre dossier en mairie et sur rendez-vous. Pour les 
personnes totalement réfractaires à l’informatique, il sera 
toujours possible, durant quelques semaines, de remplir 
un formulaire papier et de le déposer en mairie. 

Ensuite, il est impératif de se rendre dans l’une des 34 

mairies du département (pas forcément celle de son 

domicile) équipées* pour la prise d’empreintes et le 

dépôt des pièces (justificatifs d’état-civil, de nationalité et 

de domicile, photos d’identité, timbre fiscal de 25 € pour 

une perte). La préfecture a versé 5 000 € par appareil de 

recueil des demandes aux communes concernées. Au 

bout d’une dizaine de jours, vous recevrez un SMS sur 

votre téléphone portable, ou un courrier, vous invitant à 

venir retirer, en personne, la CNI dans la mairie qui aura 

instruit la demande. 

 

Repères 

101 600 cartes nationales d’identité (CNI) ont été produites 
en 2015 dans les Yvelines. 

10 jours. C’est le délai moyen d’obtention d’une CNI avec le 
nouveau procédé contre 20 jours auparavant. 

10 ans, la durée de validité de ce titre. Celles délivrées entre 
le 2 janvier 2004 et 31 décembre 2013 ont été portées à 15 
ans. 

La CNI est gratuite, sauf en cas de perte ou vol (il vous en 
coûtera 25 € de timbre fiscal). 

La détention d’une carte d’identité, qui prouve sa nationalité 

française, est facultative et ne requière aucune condition 

d’âge. 

*Les mairies équipées sont Aubergenville (principale et annexe), Beynes, Bonnières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Le 

Chesnay, Conflans-Sainte-Honorine, Elancourt (principale et annexe), Guyancourt, Houdan, Houilles, Jouy-en-Josas, Limay, 

Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie (principale et annexes Val-Fourré et Gassicourt), Mantes-la-Ville, Maurepas, Montigny-le-

Bretonneux, Les Mureaux, Noisy-le-Roi, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Rambouillet (principale et annexe), Rosny-sur-Seine, Saint-

Arnoult, Saint-Germain-en-Laye (principale et annexe), Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Sartrouville, Trappes, Triel-sur-Seine, Vélizy-

Villacoublay, Versailles et Viroflay.  

http://www.leparisien.fr/ablis-78660/dans-les-yvelines-les-cartes-d-identite-passent-au-numerique-07-11-2016-6299724.php
http://www.leparisien.fr/ablis-78660/dans-les-yvelines-les-cartes-d-identite-passent-au-numerique-07-11-2016-6299724.php
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Ecole -  jeunesse  

Notre école -  Rentrée 2016-2017 

Caisse des écoles 

Avec cette rentrée 2016-2017 les activités périscolaires ont 

été relancées le mercredi matin de 8h30 à 10h, avant la 

classe.  Cette année une nouvelle activité à été proposée 

aux petits Grosrouvrois, un atelier d'anglais. Devant le 

succès un deuxième groupe a rapidement été ouvert 

quelques semaines après la rentrée. Dorénavant, 12 élèves 

de grande section et CP s'initient à l'anglais, avec Madame 

Templeton et 10 de CE1 jusqu'au CM2, avec Madame 

Neilson.  

 

L'atelier Théâtre a repris avec Alice Letumier. Nos 11 

comédiens attendent de montrer leur progrès en fin 

d'année lors d'une représentation devant les parents.  Les 

6 gourmands retrouvent Maxime Thuilot pour l'atelier des 

petits chefs. Ils avaient encore épaté toute l'école en juin 

dernier avec le très beau gâteau qu'ils avaient préparé 

pour la kermesse.  

 

L'atelier ludique animé par Linda Coelho accueille 7 élèves 

de maternelle. Au programme : dessins, créations et jeux. 

Cette année, notre rentrée s’est déroulée avec un petit 

pincement au cœur. La perte d’une classe nous a privés de 

Mme Bellanger qui est désormais à La-Queue-Lez-Yvelines. 

Nous lui souhaitons de prendre autant de plaisir là-bas, qu’elle 

en a procuré à nos élèves pendant toutes ces années.  

 

Nous retrouvons avec joie notre école et notre restaurant 

scolaire, où cette année encore, Suzana et Maxime nous 

mitonnent chaque jour de délicieux repas.  Certes, les enfants 

ne s’en rendent pas toujours compte, mais les collégiens, eux, 

en sont particulièrement conscients au bout de quelques jours. 

Les 6e l’avouent  rapidement : « c’était super bon ici ! ». 

 

Une fois de plus, les cérémonies du 11 novembre ont été 

accompagnées par un grand nombre d’enfants et le chœur de 

la Marseillaise a retenti devant le monument aux morts.  

 

Quelques projets commencent à voir le jour, au sein de l’équipe 

enseignante, toujours fidèle au poste. Les Eurékades , un 

concours mathématiques organisé au niveau de l’Académie, 

nous rassemble puisque toutes les classes élémentaires y 

participent. Nos élèves de maternelle vont s’engager dans le 

« Défi Techno » et toute l’école a un projet de maquette 

pédagogique.  

 

Noël approche, et la visite du Père Noël sera certainement fort 

appréciée comme il est de coutume. Un grand sapin poussera 

bientôt dans la cour, qui sera décoré par tous.  

 

Nous vous souhaitons de bonnes et joyeuses fêtes de fin 

d’année, en espérant que tous puissent les partager en famille.  
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Conseil municipal des jeunes 
Dès la rentrée nos jeunes se sont investis dans la vie 

du village. En effet, à l'occasion des « journées du 

patrimoine  », ils ont préparé des commentaires sur 

les monuments civiques de Grosrouvre avec l’aide 

de Madame Stouder, professeur d’histoire, que nous 

remercions. Ils ont fait découvrir aux visiteurs le 

monument aux morts, la mairie et l'école. Tour à 

tour, ils ont présenté l'histoire de chaque site. 

 

Puis vint l'organisation du vide grenier du 2 octobre 

qui avait aussi pour but de financer des projets 

futurs. 

 

Dès 6h du matin, les premiers étaient présents pour 

aider à placer les 55 exposants. Ensuite il a fallu 

installer la buvette et la tenir tout le long de la 

journée. 

 

Pendant ce temps, d'autres préparaient la tombola 

et vendaient les enveloppes. Le soleil étant au 

rendez-vous, cette journée remporta un fort succès 

aussi bien du côté des exposants que des visiteurs. 

 

C'est à 20h que cette manifestation se clôtura avec 

un bilan financier très positif puisque 1437 Euros 

sont rentrés dans la caisse du CMJ. Nous tenons 

aussi à remercier les parents qui nous ont aidés. 

 

Le 13 octobre le CMJ de Grosrouvre a été invité par 

le CMJ de La-Queue-lez-Yvelines autour d'un goûter 

afin d'échanger sur des projets, voire à mettre des 

actions en commun. Un moment très convivial dans 

lequel tout le monde a pu s'exprimer. 

 

Enfin, le 11 novembre, c'est devant le monument 

aux morts que nous nous sommes retrouvés pour 

chanter la Marseillaise. 

 

Nous tenons à souligner la forte implication et la 

motivation de nos jeunes pour chaque action et les 

en remercions vivement. 

C'est toujours un plaisir pour nous de les réunir et de 

les animer. 
 

 

Organisation du vide-grenier 

Rencontre avec le CMJ de La-Queue-lez-Yvelines 

Présentation de la plaque commémorative aux instituteurs de 

Seine-et-Oise morts pour la France  
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Actualités 
Elles sont arrivées…. ! 

Repeintes, réparées, numérotées, les bornes incendie de la 

commune ont fait peau neuve. 

 

Après la visite annuelle des Sapeurs-Pompiers, de 

nombreuses remises aux normes s’avéraient nécessaires. 

Afin de pouvoir bénéficier d’un suivi régulier de l’ensemble 

du parc, la Commune, après une mise en concurrence, a 

passé un contrat d’entretien d’une durée de 5 ans avec la 

Société SAUR qui est déjà en charge de notre 

assainissement. 

 

Cette vérification périodique nous assure d’un bon 

fonctionnement des différentes bornes qui, nous l’espérons, 

ne serviront pas. 

Des élèves de notre commune ont brillamment réussi leur 

examen du baccalauréat. A cette occasion le Lycée Jean 

MONNET a organisé une cérémonie de remise des diplômes 

avec tous les lauréats ayant obtenu une mention. 

 

Toutes nos félicitations à : 

 

Quentin CHABOCHE : Mention Très bien 

Léo CHABOCHE: Mention Bien 

Pol GROENE : Mention Assez Bien 

Achille GROENE : Assez Bien 

Cédric LION : Mention Très bien 

Kenan BREUS Mention Très bien 

Jules FEUILLATRE : Mention assez bien 

Mention du bac  2016…. ! Médaille de Bronze ! 

Nous avons eu le plaisir d’apprendre qu’une cavalière de 

notre commune, Madame Delphine MULLIEZ a 

brillament participé au Championnat de France 

d’équitation. Elle a obtenu la troisième place dans la 

discipline : Dressage, Championnat Amateur Elite. 

Toutes nos félicitations à la championne ! 
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Culture et patrimoine 
Afin d'illustrer le thème  «patrimoine et 
citoyenneté» des journées européennes du 
patrimoine des  17 et 18 septembre derniers, les 
élus du Conseil municipal des jeunes nous ont 
proposé d'être nos guides le temps de visites 
commentées originales. 
 
La  découverte de notre patrimoine se fit au fil 
d'un parcours allant du monument aux morts à 
l'école sans oublier la mairie et sa salle des 
mariages… 
 
Ces visites  guidées par nos jeunes élus furent 
ponctuées de surprises théâtrales concoctées 
par Alice Létumier et ses jeunes comédiens de 
«Théâtre & Sarabande» avec l'accompagnement 
au violon de Dominique Suaud. 
 
Ainsi nous nous sommes régalés (sous nos 
parapluies) d'une réjouissante «engueulade» de 
voisins signée Marcel Pagnol sur le parvis de la 
mairie, d'un malicieux mariage mimé dans la 
salle du conseil mais aussi du poème de Jacques 
Prévert «élève Hamlet» récité dans une salle de 
classe de l'école...L'étape au monument aux 
morts fut illustrée par le texte de Raymond 
Queneau «Tant de sueurs humaines» et par la 
«danse macabre» de Camille Saint-Saëns. 
 
Afin de conclure cette après-midi «patrimoine et 
citoyenneté» nous nous sommes donnés rendez-
vous dans la cour de l'école pour un «Bal apéritif 
champêtre» avec le fameux trio «les Grenouilles 
Bleues» composé de Gwennaëlle Roussel au 
chant, Vasyl Borys à l'accordéon et Frédéric 
Million au clavier. 
Bravant le ciel capricieux automnal, nous avons 
bu (merci à « La Vignery ») et dansé au son des 
chansons rétros revisitées spécialement pour 
l'occasion. 
 
Saluons aussi la passionnante exposition Pierre-
Léon Dusouchet, peintre des fresques de l'église 
et le concert du Belmont's Gospel Singers 
organisés pour ces journées par l'Association des 
amis de Grosrouvre en l'église saint Martin. 

Intermède théâtral : le mariage  

Intermède théâtral :« Altercation » devant la mairie 

« Les grenouilles bleues » 

Bal apértitif champêtre 
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Associations 

BULLETIN D’ADHESION  
à retourner avec votre règlement à :  

Amis de Grosrouvre - Mairie de Grosrouvre - 1 chemin de la Masse - 78490 Grosrouvre 
 

Je ne souhaite plus être informé des activités des Amis de Grosrouvre 
Je souhaite adhérer aux  Amis de Grosrouvre 
 - Adhésion simple : 15€             - Adhésion couple : 25€  

- Membre bienfaiteur : 40€      - Membre mécène  : ……………….. 
J’autorise les Amis de Grosrouvre  à faire figurer mon nom dans la liste des adhérents publiée 
annuellement. 
Je ne souhaite pas figurer sur la liste des adhérents publiée annuellement. 
 
NOM : …………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse postale : …………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Famille plus  

Les amis de Grosrouvre  

«  La Famille est un  trésor malmené, refuge dans la tempête, elle est aussi le lien de la solidarité et de la transmission. »  
  

 

Hatha –Yoga 
tous les mardis de 9H15 à 

l0H30  
Maison Village 

Elisabeth Danièle -
Vallerent 

06 86 64 04 58 

club du livre 
un jeudi par mois de 13h 30 

à  l5h 30 
Maison du village 

  
Yvette Vibert  06 80 40 43 88 

Les bibliophages Une fois par trimestre le samedi à partir de l7 h.     

Histoire de l'Art un vendredi par mois 
Maison du village 

  
20 janvier : William 

Turner 
  

  24 Février : Paris Art déco   (deuxième partie)         24 mars   : Frédéric Bazille  

Tai-Chi 
tous les Jeudi de 10 H00 à 

11h00 
Maison du village 

  
Fano  Fontaine  
01 34 86 08 46 

Vide dressing   

Jeudi 9/3 dépôt 
10h30 – 19h Vendredi 10/3 

Vente aux adhérents 
9h30 – 12h 

Vente tout public 
12h-19h 

  Centre municipal de 
Montfort l’Amaury 

  Michèle Nicault 
06 37 46 40 97 

Maryse Baradat  
06 84 66 36 5 

Groupe de 
réflexion" autour 

de l'enfant" 
  

Nous avons décidé cette année de faire une pause, car 
il nous  a semblé que l'intérêt pour ce groupe avait un 

peu diminué. 
Solange Loyen  01 34 86 08 65 

Sorties culturelles 

17 janvier :  Musée Nissim de Camondo 
2 février  : Fondation Louis Vuitton  

et exposition Chtchoukine 
24 Mars   : Manufacture de Sèvres  visite du musée et 

des ateliers 

Fano Fontaine 01 34 86 08 46 
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Associations 
Notre Planète, mon village 

USY- section tennis 

L'USY tient à remercier chaleureusement l’équipe 
municipale de Grosrouvre pour la rénovation du court de 
tennis de la commune. Afin de commencer l’année en 
beauté, l'USY tennis souhaite vous accueillir au club house 
de La Queue lez Yvelines, le samedi 7 janvier 2017. 

Venez nombreux partager un moment de convivialité 
autour de la galette des rois à partir de 16h30 et si le 
temps le permet rendez-vous à 14h30 pour un tournoi 
amical. 

Merci de nous confirmer votre participation par mail 
à sarderius@gmail.com ou directement via notre compte 
Facebook L’USY Club de tennis LQY. 

L’ensemble de l’équipe vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année 

Le concours de réduction des déchets annoncé dans le 

dernier bulletin est en cours d’élaboration avec le 

SIDOMPE (Syndicat intercommunal pour la destruction des 

ordures ménagères). Il permettra de quantifier les déchets 

de notre commune.  

En attendant, quelques gestes simples sont possibles : 

 

DECHETS VERTS : composteur 

Notre communauté de communes a augmenté ses déchets 

de 23% en 5 ans ! Nous sommes bien au-dessus de la 

moyenne régionale. Une des principales causes est 

l’explosion des déchets verts ! Solutions : adopter le 

compost et le mulching.  

 

DECHETS RECYCLABLES : mieux trier 

Il y a 21% d’erreurs de tri dans la poubelle jaune, ce qui 

demande un tri manuel en fin de chaîne. 

 

 

DECHETS MENAGERS : les résidus dangereux et 

incompressibles 

Les déchets ménagers (poubelle verte) produisent, après 

incinération, des résidus de fumées (REFIOM) toxiques, 

non traitables, non réductibles : dioxines, furanes, métaux 

lourds. Une des  causes : le rejet inadéquat dans la 

poubelle verte de produits potentiellement dangereux : 

piles, accus, pesticides, solvants, peintures, médicaments, 

huiles de vidange, amiante, ciment, produits ménagers, 

lampes basse consommation. 

Le SIDOMPE incinère 200.000 tonnes de déchets ménagers 

par an. Il produit ainsi 6.000 tonnes de REFIOM, (plus 

d’une semi-remorque par jour) qui sont enterrées.  

Les solutions sont entre les mains des consommateurs : 

-Moins jeter : mieux acheter (moins d'emballages, choisir 

des produits recyclés et recyclables, préférer les piles 

rechargeables…)  

-Mieux trier : rapporter ces déchets spécifiques dans les 

points de collecte : supermarchés, déchèterie et pharmacie 

pour les restes de médicaments.  

NOUVEAU! Des points de collecte sont à disposition dans 

votre mairie et dans votre école.  

 

Pour plus de précisions et détails sur chaque produit : 

www.ademe.fr/ 

MERCI pour nous tous ! 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-ses-dechets-et-bien-les-jeter.pdf
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Infos pratiques 
Réglementation concernant l’évacuation des eaux usagées de votre piscine 

L’introduction dans les eaux de piscines d’agents chimiques de 

nature et de toxicité diverses, destinés à la désinfection des eaux 

et à l’entretien des installations peut rendre très délicates les 

opérations de vidange des bassins, et provoquer des pollutions 

graves des cours d’eau ou des dysfonctionnements dans les 

stations d’épuration. 

 

Ces atteintes peuvent être facilement évitées par une 

exploitation correcte des piscines familiales, sans surcoût, 

notamment en ce qui concerne les opérations d’entretien et de 

vidange des bassins. Il convient de distinguer trois origines 

d’eau : 

 

Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs de recyclage : 

produites en faible quantité, ces eaux sont chargées en matières 

en suspension, contaminants microbiologiques… Quel que soit le 

type de filtre utilisé (à sable, à diatomées, à cartouche…), ces 

eaux sont considérées comme polluées et assimilées à des eaux 

usées domestiques. 

 

Les eaux de nettoyage du bassin : elles résultent de l’entretien 

du bassin vidé. Egalement produites en faible quantité, elles sont 

chargées en détergeant, acide ou eau de javel. Elles sont 

considérées comme polluées et assimilées à des eaux usées 

domestiques. 

 

Les eaux de vidange du bassin : il n’est pas nécessaire de vider la 

totalité de son eau de piscine annuellement.  

Si tel est cependant le cas, par exemple pour effectuer des 

réparations de structure, une dérogation est 

envisageable. Il faut alors en faire la demande expresse 

auprès de la mairie. Le rejet devra se faire à un débit 

régulé, à apprécier en fonction de celui du milieu 

récepteur, de manière à ne pas entraîner d’érosion des 

berges et du fond du cours d’eau et/ou mettre en 

suspension les sédiments, mais également pour garantir 

un étalement de la vidange et autoriser une bonne 

dilution des eaux rejetées. 

 

Dans le cas où le propriétaire envisagerait l’évacuation 

des eaux dans sa propriété, à même le sol, il doit 

préalablement s’assurer que l’infiltration rapide de ces 

eaux est possible et qu’il n’occasionnera pas 

d’écoulements intempestifs dans des propriétés voisines. 

En effet, la jurisprudence considère, en application de 

l’article 640 du code civil, qu’en cas d’écoulements 

intempestifs sur les propriétés d’autrui, il s’agit d’une 

aggravation anormale de la servitude d’écoulement des 

eaux. Il est conseillé de limiter le débit du rejet et de 

recourir à une vidange lente, sur sols non saturés (temps 

sec).  

 

A noter qu’un déversement en pleine nature des eaux 

d’une piscine unifamiliale n’est pas constitutif d’une 

infraction au code de la santé publique mais peut 

constituer une infraction à l’article L. 211-2 du code de 

l’environnement. 
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Infos pratiques 

CARNET 

CARNET 

NAISSANCES 
 

Nour BOUAMRI née le 2/09/2016 

Vasco BARBIER né le 19/07/2016 

 

Toutes nos félicitations aux parents. 

MARIAGES         
 

 

Raphaël NOVILLO et Lenaïg STEFFENS le 1/07/2016 

 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 

DECES 

 
Bernard, Léon HENNIQUANT le 7/09/2016 

Andrée, Yvonne, Edmée VALLOT le 22/09/2016 

 

Toutes nos condoléances  

aux familles 
 

Quand se faire recenser ? 

Les garçons et les filles doivent se faire recenser dans les 3 mois qui 

suivent leur 16e anniversaire. Les Français non recensés peuvent 

régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 

 

Recensement en mairie 
Pour se faire recenser, les pièces suivantes sont nécessaires :  
• livret de famille ;  
• pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre 
document justifiant de la nationalité française) ; 
• justificatif de domicile. 

Déchets verts 

 
En 2017 chaque foyer pourra retirer en mairie un 

paquet de 40 sacs en papier destinés aux déchets 

verts. Cette mise à disposition correspond à la 

dotation annuelle incluse dans la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

Celle-ci étant calculée sur les volumes collectés, 

chacun comprendra que nous n’avons pas intérêt 

à les augmenter.  

 

Rappelons qu’il est facile d’installer un 

composteur pour les petits volumes de déchets 

verts, ou, pour les plus gros, de réserver un coin 

du jardin à cet effet. Mis au pied des plantations, 

le compost contribue au renouvellement des sols 

du jardin. La gestion écologique des déchets verts 

génère des économies individuelles et collectives.  
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Les services de la mairie sont ouverts au public : 

mardi et jeudi : de 14H30 à 18H00 

vendredi : de 14H00 à 17H00 

samedi : de 9H30 à 12H00 

 

La poste est ouverte au public : 

en période scolaire  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13H30 à 18H00 

Samedi de 9 h 15 à 12 h 15. 

 

hors période scolaire 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14H00 à 18H00 

Samedi de 9 h 15 à 12 h 15. 

Ramassage des encombrants et déchets verts 2017 

 

Déchets verts :  

Tous les lundis du 3/4 au 18/12/2017 inclus 

Attention sortir les sacs uniquement la veille 

 

Encombrants : 

21 mars 2017 et 14 septembre 2017.  

 

 

SORTIE CCAS—CHÂTEAU MAISON LAFFITTE—MERCREDI 6 JUILLET 2016 


