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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous.
Les jours rallongent, les températures augmentent et
le printemps arrive enfin ! Suite aux dernières élections
des 10 et 17 février, notre Conseil Municipal est de
nouveau au complet. La participation, décevante, a
été faible (73 votants sur 430 au premier tour et au
second). Il faut reconnaître que l’enjeu était faible vu
qu’une seule liste se présentait, Reprenons le cap ayant
jeté l’éponge. Espérons qu’il n’en ira pas de même le 26
mai, jour des élections européennes, où là c’est plutôt
le trop-plein qui risque de menacer !
Des travaux de remplacement des canalisations
d’eau sont en cours entre le Moulin et Orly, puis
le Département a prévu de refaire la route entre le
Moulin et Busserolles cet été.
Côté assainissement, l’heure est (ou va être)
aux enquêtes parcellaires en domaine privé et aux
définitions des marchés et des cahiers des charges pour
les différentes entreprises qui seront sélectionnées
fin 2019 pour commencer les travaux début 2020.
En attendant, profitons des beaux jours qui
s’annoncent !
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Où voter ? ________________ 11
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5 nouveaux conseillers

A la suite des élections municipales complémentaires, Mme Cousin Marie-Jeanne,
Mme Creusat Auxane, Mme Gardelle Nathalie, Mme Léonard Gisèle et M. Lolliot
Thierry rejoignent M. Antoine Henri, M. Camus Jean-François, Mme Hesse
Christine, Mme Navet-Le Corre Valérie, M. Noyon Olivier, Mme Pollatschek
Geneviève, M. Renault Gilles (Maire), M. Rocchietta Christophe, Mme Vibert
Nathalie (Adjointe) et M. Wartig Gabriel.

Côté poubelles… qui deviendraient des objets de luxe !
A la différence des autres membres de la Communauté de Communes, nous sommes
associés à St-Cyr, Orly, Sablonnières, La Trétoire, Boitron et Hondevilliers pour
le ramassage des ordures ménagères. Compte tenu des excédents, entre 400 000
et 800 000 €, suivant la façon de compter (!), il nous a été proposé il y a plusieurs
mois d’engager une nouvelle équipe de trois hommes pour réaliser une collecte
hebdomadaire du tri sélectif, ramasser les encombrants une fois par mois et venir
broyer les déchets verts à domicile. Nous avons accepté ces améliorations qui se
faisaient sans augmentation de taxe.
Mi-janvier, la Communauté de Communes nous a annoncé qu’il faudrait augmenter
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 30 % (environ 45 € par habitant) en
2020, avec le « lissage » suivant : + 10 % en 2019 (alors que le budget serait encore
en équilibre !) et +20 % en 2020 (quand apparaîtrait le déficit). Une fois la surprise
passée, St-Ouen a protesté contre cette façon de faire, et, comme St-Cyr, contre cette
augmentation considérable. Une nouvelle réunion doit avoir lieu fin mars, avec des
chiffres fiables, et un choix entre plusieurs scénarii (de 0 % à 30 % d’augmentation).
Certains de nos concitoyens ne trient pas leurs déchets et jettent verre, papier,
boîtes de conserve, etc. avec leurs ordures ménagères. Ils semblent ignorer que ce
tri rapporte de l’argent et permet de diminuer la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. Peut-être trouvent-ils que payer en moyenne 130 € par habitant n’est pas
assez cher pour eux… et aussi pour les autres ! Peut-être croient-ils que ces ordures
disparaissent par magie, en oubliant que c’est notre agent technique qui doit passer
derrière eux et pâtit de leur paresse et/ou de leur négligence. Merci pour le respect !
Ils ignorent peut-être aussi que le fait de ne pas trier est sanctionné par une amende
forfaitaire (deuxième classe) de 68 € et le dépôt sur la voie publique d’une amende
forfaitaire (troisième classe) de 450 €.
Jusqu’à présent, nous portions plainte auprès de la Gendarmerie, mais ces plaintes
étaient classées sans suite, l’engorgement des tribunaux de notre département se
faisant hélas sentir. Mais, comme le Maire et ses Adjoints pouvant dresser euxmêmes contravention, nous n’allons pas nous priver de cette possibilité.
A bon entendeur...
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Présents : MM. Renault, Camus,
Rocchietta, Lolliot et Mmes Cousin,
Creusat, Gardelle, Hesse, Léonard,
Pollatschek.
Absents excusés : M. Antoine,
(procuration à Mme Pollatschek),
Mme Navet-Le Corre, MM. Noyon,
Wartig.
Secrétaire de séance : Mme Vibert.

Conseil municipal – Séance du
8 mars 2019

M. le Maire donne des précisions suite à la
récente réunion de la commission ordures
ménagères de la CC2M, au sujet de la taxe
d’ordures ménagères.
Remplacement des conseillers dans les
différentes instances ou syndicats, suite à
l’élection municipale partielle complémentaire du 17 février 2019
me
Urbanisme et environnement M Creusat, Mme Cousin sont nommées. Il restera à
définir le vice-président lors de la prochaine séance de cette commission.
Assainissement Mme Gardelle est élue.
Journal municipal Mme Creusat, Mme Gardelle, M. Lolliot sont nommés. Il restera à
définir le vice-président lors de la prochaine séance de cette commission.
Jeunesse, sports Mme Cousin est nommée.
Commission d’appel d’offres Mme Cousin, titulaire. Mme Gardelle et M. Lolliot sont
nommés suppléants.
Correspondant défense M. le Maire présente sa démission. M. Lolliot est nommé.
CCAS Mme Léonard est nommée.
Syndicat intercommunal pour l’aménagement de l’aval de la rivière « Le Petit Morin »
M. le maire précise que la Communauté de Communes va reprendre la compétence
en 2019 et qu’il y aura un seul représentant de chacune des quatre communes concernées (Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin) et se
demande s’il est nécessaire de nommer des représentants pour un très court temps ? M.
le maire propose tout de même de désigner deux personnes. Mme Gardelle et M. Lolliot
sont nommés. En cas de changement de statuts avec un représentant unique par commune, M. Lolliot sera titulaire et Mme Gardelle suppléante.
Syndicat de l’Eau de l’Est Seine et Marnais dit « S2EE77 » M. le maire précise que
suite à la fusion du « Syndicat mixte de transport d’eau potable du Provinois » et du
« Syndicat d’alimentation en eau potable de la région Nord-Est de Seine-et-Marne »,
un seul représentant est à nommer : Mme Pollatschek est nommée. Mme Gardelle
sera sa suppléante.
Syndicat intercommunal à Vocation unique (SIVU) des écoles de Saint-Cyr/
Saint-Ouen Mme Creusat est nommée.
SDESM (Syndicat départemental des Energies de Seine-et-Marne) Mme Cousin
est nommée. Syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du Parc Naturel
Régional (PNR) de la Brie et des Deux Morin Mme Gardelle est nommée.
Syndicat mixte d’études et de préfiguration (SMEP) du Parc Naturel Régional
(PNR) de la Brie et des Deux Morin Mme Gardelle est nommée.
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SIANE – Syndicat mixte d’assainissement – Service public d’assainissement non
collectif Mme Creusat est élue.
Adhésion de la commune au SIANE pour la compétence assainissement collectif M. le maire informe les conseillers que les usagers n’auront rien à payer.
Les habitants des Sablons et du haut de la Route de Saâcy continueront de payer
leur redevance au SIANE, choisi par Saint-Cyr. Mme Pollatschek demande que
la mairie prévienne ces habitants. Le SIANE a également un rôle de conseil.
Pour la gestion de la station d’épuration, un appel d’offres sera fait. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré approuve par 11 voix pour l’adhésion de la
Commune au SIANE, à compter du 1er avril 2019. M. le maire précise que la
Communauté de Communes ne reprendra pas la compétence assainissement
collectif en 2020 comme prévue, info qui lui a été communiquée par M. Lemoine.
Mme Pollatschek fait remarquer que la réunion prévue avec tous les habitants
n’a pas eu lieu. Pourquoi ? M. Le Maire précise qu’elle n’a pas eu lieu car il n’a
pas les réponses à toutes ses questions. Mme Gardelle demande s’il serait possible de demander une synthèse à ICAPE afin que tout le Conseil municipal soit
au courant du travail effectué et restant à effectuer. M. le maire va en faire la
demande. M. Le Maire précise que les travaux devaient commencer en 2020 et
être terminés la même année, mais que la livraison des travaux est repoussée
en avril 2021.
Médecin M. Le Maire informe le Conseil municipal que la commune a reçu une
demande d’inscription sur une plateforme qui propose six contrats sur 3 mois avec
un médecin qui pourrait s’installer dans la région, pour 576 €. M. Le Maire propose
de ne pas donner suite à cette demande. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité la décision de ne pas donner suite à cette demande.
Gazpar M. Le Maire informe le Conseil municipal que des représentants de
GRDF l’ont contacté pour demander l’autorisation d’installer une antenne sur
un poteau à Busserolles permettant la mise en service des compteurs de gaz
Gazpar. Un émetteur serait placé à 4 ou 5 mètres de haut, émettant des ondes
radio. M. Le Maire propose au Conseil municipal d’y consacrer une réunion de
travail : accord unanime.
Informations diverses
M. Camus demande où en est l’arrêté municipal concernant les compteurs
linky. M. le maire précise qu’il va signer cet arrêté qui protègera momentanément les administrés.
Des travaux de remplacement de canalisations d’eau sont en cours à Busserolles.
Le département va refaire la route ente le Moulin et Busserolles en juillet 2019.
L’agence routière départementale a proposé à M. Le Maire d’avancer les panneaux
d’agglomération de la Route de Saâcy, à l’entrée du village.
Dans les hameaux un gros tas de terre a été laissé par une entreprise qui a posé un
poteau.

6

LE VILLAGE

Episode neige
Notre village n’a pas trop pâti des chutes de neige
du mois de janvier. Nous le devons à notre employé,
M. Poulizac, qui a passé ce qui aurait dû être son
jour de congé à déblayer nos rues.
Un seul regret, l’absence de cabine et de chauffage !

Les rythmes scolaires
Les deux nouveaux groupements de parents d’élèves qui ont vu le jour cette
année, un à l’école maternelle et l’autre à l’école élémentaire ont organisé une
consultation des familles sur les rythmes scolaires. Il faut savoir que notre RPI,
l’un des rares du département, a conservé la semaine de quatre jours et demi avec
école le mercredi matin.
La grande majorité des familles a répondu et plus des deux tiers des votes se sont
exprimés en faveur de la semaine de quatre jours :
- à l’école maternelle (74 enfants) 67 votes dont 47 pour la semaine de 4 jours et 20
pour celle de 4 jours et demi ;
- à l’école élémentaire (154 familles) 75 pour la semaine de 4 jours et 36 pour celle
de 4 jours et demi.
Le vendredi 15 mars, un Conseil d’Ecole extraordinaire des écoles maternelle et
élémentaire a débattu de ce sujet, en présence de Madame l’Inspectrice. La totalité
des représentants de parents présents (l’association ADPE n’ayant pas assisté à la
réunion) et 10 enseignants sur 11 ont demandé le passage à quatre jours.
Pour ce qui concerne le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) qui
gère les écoles, en l’absence de représentant de Saint-Cyr, Mme Vibert et M. Renault
se sont abstenus, le sujet devant être traité le lundi suivant.
Cet avis du Conseil d’Ecole est tout à fait respectable et mérite d’être entendu.
Mais c’est au seul SIVU qu’appartient la décision. Il est légitime d’entendre le
souhait des familles. Il faut aussi signaler que le passage à quatre jours causerait,
par disparition des subventions de l’Etat, la fin des Temps d’Activité Périscolaire,
gratuits pour les familles et suivis par 140 enfants.
Le mercredi 20 mars au matin, environ 35 parents et enfants se sont rassemblés
devant la mairie de Saint-Cyr pour manifester leur désir de revenir à la semaine de
4 jours. Les responsables du SIVU sont allés à leur rencontre et il a été décidé de
se rencontrer un samedi suivant pour renouer les fils d’un dialogue qui s’étaient
singulièrement détendus. De plus, un vote sera organisé, de la même façon que
pour l’élection des représentants de parents d’élèves, pour trancher sur ce sujet.

LES GENS D’ICI

NT-OUEN
CRÉ’AT RSAI
SPÉCIA L PÂQUE S
ATELIE
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uen sur Morin

Salle communale - Saint-O

DE 14 H À 16 H
SAMED I 13 AVRIL

Petits lapins à Saint-Ouen

Cré’at Saint-Ouen propose un atelier « Pâques » aux petits, de 3
à 12 ans, le samedi 13 avril de 14 à 16 heures dans la salle communale où collages, découpages, coloriages et autres... seront
proposées aux enfants (accompagnés d’un parent pour les
plus petits). Les réalisations seront exposées lors de la chasse
aux œufs avant d’être remises à leur auteur.
Inscription 06 37 73 04 28, creat.saintouen@gmail.com. Participation 3,50 euros.
DÉCOUPES

COLORIAGES
COLLAGES
...

Atelier

pour petits lapins
de 3 à 12 ans

- Places limitées
Participation : 3,50 euros
Gardelle
Animation : Nathalie
ail.com
ments : creat.saintouen@gm

Inscription et renseigne

Allo quoi !
Le jeudi 14 février, un camion a arraché les fils téléphoniques des Courcilly en
déchargeant de la terre. Le hameau s’est vu privé de téléphone, d’internet et de
télévision pour beaucoup.
Orange, responsable du réseau, a été contacté par des riverains et la mairie. Le 16,
à 15 h 45, nous avons été prévenus que la ligne était « réparée de façon définitive ».
Il n’en était rien et les fils étaient toujours à terre. Nous avons immédiatement
recontacté Orange, mais c’est seulement le 27 qu’elle a été « réparée de façon définitive », mais pour de bon cette fois ! Nous n’avons, autant l’avouer, pas très envie
de remercier Orange pour la fiabilité et la rapidité de ses réparations « définitives ».

Etat-civil
Victor est né à Jossigny et depuis fait
le bonheur de ses
parentes, Prescilla
et Stéphanie.

Naissance :
Victor Dupuis (8/01/19)
Décès :
Hélène Lebacq (14/01/19)
Didier Pauliat (22/02/19)

L’AAPPMA
L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, s’étend de Verdelot
à Saint-Cyr sur Morin. Elle s’efforce de faire
découvrir notre belle rivière et la passion de
la pêche à travers diverses activités. En voici
quelques-unes à venir : 14 et 15 avril, Journées découverte Enfants ; 2 juin, Fête
Pêche & Nature ; 30 juin, Concours Pêche aux Leurres ; 15 septembre, Fishing girl’s.
Plus d’informations sur : aappma-valleedupetitmorin.jimdo.com

8

LES GENS D’ICI

L’association Loisirs Audoniens œuvre pour vous
Tout au long de l’année, l’association Loisirs Audoniens
se mobilise pour vous proposer diverses activités. En effet,
cette association œuvre pour
vous proposer une chasse aux
œufs avec des jeux inédits ou encore une Fête
de la St-Jean et une soirée beaujolais. Pour la
brocante, l’association accepte toute bonne
volonté pour l’aider lors de cette manifestation.
L’adhésion annuelle est de 16 euros par famille.
Tarif qui vous donne droit à des accès à prix
préférentiels aux activités payantes. Retournez
vite votre bulletin à l’association.

Rendez-vous
œufs :
Pâques – Chasse aux
res.
heu
10
il,
Dimanche 21 avr
Brocante annuelle :
1er mai.
Fête de la St-Jean :
Soirée feu d’artifice.
Halloween :
31 octobre.
Soirée Beaujolais :
23 novembre.

Nature et Patrimoine du Petit Morin
Quelques
rendez-vous
Nettoyage du Bois
de la Garenne :
13 avril, 9 heures.
Festi’vert :
renne.
9 mai au Bois de la Ga
Sortie kayak :
rdelot.
29 juin, 9 heures à Ve
Balade à travers
nos histoires :
bre...
Parcours le 29 septem

L’association rappelle que La
Halte, le Bois de la Garenne,
le parcours Balade à travers
nos histoires, le verger Busch,
le jardin permaculture, les
bureaux de la scierie... nécessitent un temps
assez considérable et que les bénévoles sont
les bienvenus.
Nature et Patrimoine du Petit Morin vous
donne rendez-vous à la salle communale de StOuen tous les troisièmes jeudis de chaque mois.
Lors de ces réunions, vous pourrez évoquer les
actions menées ou à venir, vous proposer en
tant que bénévoles ou adhérer à l’association.
Pour la brocante du 1er mai à St-Ouen, le stand
a besoin d’être géré par une bonne âme. Pour
cela, contactez l’association au 07 80 46 51 15.

BLOC-NOTES
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Le frelon asiatique
Il s’appelle « vespa velutina nigrithorax ». Plus connu sous le nom de « frelon
asiatique », cet insecte est présent désormais dans la quasi-totalité des départements,
il s’attaque avant tout aux vergers et aux abeilles, qui constituent sa nourriture
préférée. Le frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe en
Europe à posséder une couleur aussi foncée. Voici un tableau schématisé du cycle du
frelon asiatique :

Recensement militaire (ou « recensement citoyen »)
Tout jeune Français qui a 16 ans doit
faire la démarche de se faire recenser
auprès de la mairie de son domicile.
Un Français de naissance doit se
faire recenser entre le jour de ses
16 ans et le dernier jour du 3e mois
qui suit celui de l’anniversaire. Un
jeune devenu Français entre 16 et
25 ans doit se faire recenser dans
le mois suivant l’acquisition de la
nationalité française.

Journée défense et citoyenneté,
étape clé
Cette journée permet de vous informer sur vos
droits et devoirs en tant que citoyen ainsi que
sur le fonctionnement des institutions. Le certificat remis après cette journée est obligatoire
pour les BAC, CAP, permis de conduire... ou
encore pour les concours des grandes écoles ou
de la fonction publique ou vous engager dans
l’armée. Renseignez-vous sur majdc.fr
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Rappel aux propriétaires de chiens enclins à croire que leur
animal ne représente aucun danger ou aucune nuisance
Si un animal est susceptible,
compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un
danger pour les personnes
ou les animaux domestiques,
son propriétaire est tenu de
prendre des mesures de
nature à prévenir le danger.
Une hauteur suffisante de
clôture de façon à ne pas permettre à l’animal
de passer par-dessus. L’article l211-11 du
Code rural est très clair à ce sujet. Tous les
signalements sont à soumettre en mairie.

Aboiements intempestifs
Le propriétaire du chien perturbateur pourra se voir condamné :
d’une amende de 450 € à la saisie
de l’animal. Une mesure extrême
qui peut, peut-être, encourager vos
voisins à trouver une solution alternative et moins traumatisante.
Le collier anti-aboiement peut être
une solution à défaut de trouver la
cause de ces aboiements !

Trails de la Brie des Morin
La sixième édition des Trails de la Brie des Morin se déroulera dans la vallée du
Petit Morin le 27 avril prochain.
Horaires de départ des courses (St-Cyr) : 7 h – Ultra-Trail (100 km) ; 9 h 30 – Trail du
Tacot Briard (33 km) ; 9 h 45 – Marche du Crapaud (16 km) ; 10 h 30 – Grand Trail du
Sonneur (68 km) ; 13 h 45, 14 h 15 et 14 h 45 – Mini-Trail enfants ; 21 h 30 – Course
des Têtards (12 km) ; 21 h 35 – Marche Nordique.

Chenilles processionnaires
du chêne et du pin
Le printemps arrive, les chenilles avec dans nos
forêts. La chenille processionnaire vit dans des
nids accrochés aux arbres et se déplace en groupe.
Ses poils urticants se détachent lors d’un contact ou
sous l’effet du vent, au retour de vos promenades
ne pas se frotter les yeux, en cas de doute prenez
une douche et changez de vêtements, dans le jardin
lavez bien vos fruits et légumes. De fortes réactions
allergiques peuvent survenir au niveau des yeux,
des rougeurs et des démangeaisons sur la peau.
Soyez vigilant et bonnes balades !

BLOC-NOTES
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Rentrée scolaire 2019-2020

Ecole maternelle « Les Petits Aventuriers »
Pour les enfants nés en 2016 ou les 5, rue d’Archets – 77750 St-Cyr s/Morin
nouveaux arrivants de la commune, Tél. : 01 60 23 89 36
la préinscription se fait en mairie maternelle.stcyrsurmorin@wanadoo.fr
le mardi, jeudi ou samedi de 10 à Ecole primaire « Mac Orlan »
12 heures. Pour cela munissez-vous 2 A, rue des Montgoins – 77750 St-Cyr s/Morin
du livret de famille, d’un justificatif de Tél. : 01 60 23 81 50
domicile et d’un jugement de garde en ecolemacorlan@wanadoo.fr
cas de divorce ou de séparation.
Suite à cette préinscription, présentez-vous avec livret de famille et carnet de santé
à la Maternelle « Les Petits Aventuriers » à Saint-Cyr du 1er au 5 avril sur rendezvous ou le vendredi 5 avril de 16 h à 18 h 30.
Pour les enfants en âge élémentaire, la préinscription en mairie est la même. L’école
« Mac Orlan » vous accueillera le jeudi 4 avril sur rendez-vous ou le vendredi 5 avril
de 16 h à 18 h 30 sans rendez-vous avec livret de famille et carnet de santé.

Pour enfants et parents
Le lieu d’Accueil Enfants-Parents « Le Tilleul »
est un service gratuit pour toutes les familles
et vendredi. Fermé pendant les
du territoire, financé par la Caisse d’Allocations
vacances scolaires.
familiales et le Département de Seine et Marne.
Villeneuve-sur-Bellot De 9 à
Pour l’enfant de moins de 6 ans C’est un espace
11 h 30, hors vacances scolaires :
spécialement aménagé pour qu’il s’y sente en
le mardi. Pendant les vacances
sécurité et puisse jouer en toute liberté sous votre
scolaires : les lundi et mardi.
La Ferté-Gaucher De 9 à regard ou celui d’un adulte référent.
Pour les parents A la fois un lieu ressource apaisant
11 h 30, hors vacances scolaires :
et un espace de loisirs et de jeu, le Tilleul vous
le jeudi. Pendant les vacances
scolaires : les jeudi et vendredi.
accompagne dans le respect de ce que vous êtes,
dans votre parcours de parents, dans l’anonymat
et dans la confidentialité de tous les échanges.

Rebais De 9 à 11 h 30, lundi

Où voter ?
Depuis le 11 mars dernier, chaque électeur peut interroger sa
situation électorale, et visualiser sa commune d’inscription, en se
rendant sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
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Règles de voisinage
Par arrêté préfectoral, il est interdit d’utiliser
tout engin de bricolage ou jardinage bruyant
sauf :
– du lundi au vendredi de 8 à 20 heures ;
– le samedi de 9 à 12 heures et de 15 h 30 à
19 h 30 :
– le dimanche de 10 à 12 heures.
Tout feu est interdit, que ce soit de détritus ou
de déchets verts (mais les barbecues restent
autorisés !).
La Gendarmerie peut être amenée à dresser
procès-verbal, avec à la clef une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €.
Alors, soyons civiques !

La déchetterie
de Saâcy-sur-Marne
Horaires d’été du 1er mars au
31 octobre :
Lundi, mercredi : 10 h - 12 h et
14 h - 18 h
Mardi : 14 h - 18 h
Jeudi, vendredi : 9 h - 12 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Dimanche et jours fériés
(excepté le 1er mai) : 9 h - 12 h
Autres déchetteries :
www.smitom-nord77.fr

Rodéos à moto : des sanctions plus dissuasives
Certains utilisateurs de 2 roues confondent parfois
les rues de notre village et un circuit sportif. Ils
compromettent délibérément leur propre sécurité,
celle des autres utilisateurs du domaine public et
leur tranquillité, sans parler des nuisances sonores.
Une nouvelle loi, adoptée le 3 août 20181, permet
de lutter contre ce comportement dangereux en
le punissant d’une amende pouvant se monter à
15 000 €, voire d’une peine de prison allant jusqu’à
un an. Ces peines sont triplées en cas d’usage de
stupéfiant ou d’alcoolisation.
De plus, la confiscation du véhicule est obligatoire,
sauf décision dûment motivée du juge.
En 2017, la Gendarmerie nationale a procédé à
Grand débat
6 614 interventions (5 335 en 2016, soit une hausse
de 24 % en un an). Tout maire, en sa qualité La synthèse du Grand
d’Officier de police judiciaire, peut dresser procès- débat, organisé par une
verbal. Le cas échéant, celui de notre commune Audonienne le 23 février
dernier à la Salle commupourrait le faire.
nale, a été déposé le 8 mars
1
loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les
sur le site : granddebat.fr

rodéos motorisés.

