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6 JANVIER

THÉÂTRE
La troupe Antigrogne 
vous propose une pièce de 
théâtre intitulée "Le repas 
des fauves" qui se déroule 
à Paris en 1941, pendant 
l’Occupation. Souvent 
drôle, parfois cruelle, un rien 
pédagogique, cette pièce 
tout public vous replonge au cœur de ce Paris 
sous le joug de l’oppresseur.
Les 6 janvier et 3 février prochains à 20 h 30, au 
théâtre de l’union familiale, rue des écoles.
Tarif : 10 €/adultes et 5 €/ -18 ans.
Réservations : 09 81 32 17 00
www.antigrogne.fr

12 JANVIER

CONCERT  
DE GOSPEL
L'association Boa Estrela 
présente "Gospel 
forever" avec de 
nombreux artistes dont 
Mirella Toussaint (The 
Voice 2016) et Abel 
Marta (The Voice 2017) 
le vendredi 12 janvier 2018 
à 19h au complexe de la 
Prairie. Dégustation de 
galette des Rois.
Entrée gratuite pour tous les enfants 
accompagnés d'un adulte (payant).
Renseignements/inscriptions : 06 45 23 87 12. 
Facebook : Association Boa Estrela

20 JANVIER

CONCERT  
POP ROCK
Le Théâtre de l'Union 
Familiale vous propose 
un nouveau concert 
Pop-rock à 20 h 30 avec 
le groupe Val d'Oisien 
Aller-retour : une 
chanteuse énergique 
portée par 4 musiciens 
propose un répertoire 
de reprises qui bougent et nous font bouger 
(Michael Jackson, Bruno Mars, Claude François, 
Goldman…).
Entrée 10 €, -18ans 6 euros et gratuit pour les 
-de 12 ans.
9 rue des écoles à Ezanville.
www.theatre-uf-ezanville.com

AGENDA

Remise des coffrets  
de Noël aux seniors

Balade en poneys

Banquet de Noël des seniors

La municipalité vous souhaite  
une bonne et heureuse année 2018 !

Goûter de Noël du multi-accueil

La fanfare du père Noël
Le sapin de la Mairie

Les chalets du marché de Noël



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,

En ce début d'année, je vais revenir en quelques 
mots, et pour la dernière fois, sur cette polémique 
concernant les compteurs électriques "Linky". 
Je suis totalement incompétent pour disserter 
sur les bienfaits ou les dangers des émissions 
radioélectriques donc je n'en parle pas.
J'ai répondu à quelques Ezanvillois sur ce 
sujet en reprenant les arguments qui m'ont été 
communiqués par ENEDIS et le SMDEGTVO. 
Une Ezanvilloise refuse de croire ce que j'écris 
concernant la propriété des compteurs. Et 
pourtant… Pour être très précis, je reprendrais le 
texte que cette même personne m'a fait parvenir et 
qui a été publié par le Ministère de l'Intérieur dans 
le Journal Officiel du Sénat du 15 septembre 2016. 
Il y est écrit que "les ouvrages des réseaux publics de 
distribution, y compris ceux ayant appartenu à EDF, 
ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005 et 
appartiennent aux Collectivités territoriales ou à leurs 
groupements désignés au 4 de l'article L2224-31 du 
Code général des Collectivités territoriales".
Il se trouve que la commune d'Ezanville, comme 
je crois toutes les communes du département et 
probablement une énorme majorité de communes 
françaises, a transféré la propriété à un groupement 
désigné dans le Val d'Oise sous le terme 
SMDEGTVO (Syndicat Mixte Départemental 
d'Électricité, du Gaz et des Télécommunications 
du Val d'Oise). Voici enfin une information qui va 
permettre à cette personne de dormir sur ses deux 
oreilles.
Nous avons ouvert l'année dernière une 
bibliothèque publique et gratuite en centre-ville. 
Beaucoup d'Ezanvillois se sont inscrits et nous 
avons décidé de compléter cette offre de mise à 
disposition de livres par l'installation sur la place 
de la gare, ainsi que dans le parc de la Fresnaye, 
de deux boîtes à livres. Celles-ci nous sont offertes 
par le Lions Club d'Ezanville-Ecouen. À l’intérieur 
de ces boîtes, seront disposés régulièrement des 
livres, en majorité pour enfants, que tous pourront 
prendre, lire et ramener s'ils le souhaitent pour 
être utilisés par d'autres personnes. Vous avez 
également la possibilité d'y déposer les livres dont 
vous souhaitez vous séparer à la condition qu'ils 
soient en bon état et lisibles par tous.
Nous espérons que ces boîtes seront respectées. 
Le coût de ces installations est pris en totalité par 
le Lions Club d'Ezanville-Ecouen et elles ne seront 
pas remplacées en cas de dégradations. Je vous 
demande donc de les préserver.
Je renouvelle à toutes les Ezanvilloises et tous 
les Ezanvillois mes meilleurs vœux de santé et de 

prospérité pour l'année 
2018.

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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INTERCOMMUNALITÉ

Depuis le 1er janvier 2016, Ezanville fait partie de la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée. À sa création, la Communauté 

d’Agglomération s’est trouvée automatiquement investie de la totalité 
des compétences précédemment détenues par la CAVAM et la CCOPF. 

Toutefois, dans un souci d’homogénéisation et de redéfinition du caractère 
communautaire, l’étendue des compétences et leur périmètre global seront 

définitivement arrêtés au 31 décembre 2017. Par ailleurs, de nouvelles 
compétences ont été rendues obligatoires par la loi notamment en matière 

de développement économique (tourisme et commerce local). Les missions 
de l’Agglomération continueront à évoluer ces prochaines années avec le 

transfert de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) au 1er janvier 2018 et de l’eau potable en 2020.

L’AGGLOMÉRATION PLAINE VALLÉE :  
QUELLES MISSIONS EN 2018 ?

LES PRINCIPALES COMPÉTENCES DE L’AGGLOMÉRATION

-  Développement économique, actions en faveur de l’emploi et promo-
tion des activités touristiques

-  Aménagement de l’espace communautaire
-  Équilibre social de l’Habitat
-  Politique de la ville
-  Services publics et équipements communautaires
-  Sécurité publique
-  Voirie et parcs de stationnement
-  Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
-  Assainissement
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De nouveaux supports de communication  
pour une agglo plus proche de ses habitants
Le site internet de l'Agglomération a fait peau 
neuve en juin 2017. Pour permettre plus d’acces-
sibilité, le site a été réalisé en responsive design et 
s’adapte ainsi à tous les formats d’écran, du XXL au 
mobile en passant par la tablette, offrant ainsi une 
expérience de lecture et de navigation optimales.
Avec sa page Facebook "Plaine Vallée", l'agglo a 
souhaité compléter ses supports de communica-
tion traditionnels pour favoriser les interactions et 
la mise en relation avec les administrés.
Pour ne rien manquer des actualités et évé-
nements de l’agglomération, abonnez-vous à la 
newsletter et à la page facebook Plaine Vallée !
• www.agglo-plainevallee.fr
• www.eco-plainevallee.fr
• www.facebook.com/PlaineValleeAgglo/

Communauté d'agglomération Plaine Vallée
1, rue de l’Égalité CS 10042 - 95233 Soisy-sous-Montmorency Cedex
Tel. : 01 30 10 91 61 - E-mail : contact@agglo-plainevallee.fr

CE QUI CHANGE EN 2018
LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l'action publique a créé une compétence 
ciblée et obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inon-
dations, et l'a attribué aux communes et à 
leurs groupements.
Au 1er janvier 2018, cette compétence sera 
exclusivement confiée à l’Agglomération 
Plaine Vallée, laquelle, au travers du SIARE1 
et du SIAH2 détiendra les missions suivantes 
définies à l’article L 211-7 du code de l’envi-
ronnement :
•  Aménagement des bassins-versants
•  Entretien et aménagement des cours d’eau, 

canaux, lacs et plans d’eau
•  Défense contre les inondations et contre la 

mer
•  Protection et restauration des zones humides

L’ASSAINISSEMENT
L’Agglomération Plaine Vallée gère la collecte 
et le transport des eaux usées et pluviales 
pour 9 de ses communes membres. À comp-
ter du 1er janvier 2018, elle assurera cette 
compétence sur l’ensemble de son territoire. 
À ce titre, elle sera responsable de l’entretien 
et de la rénovation de 670 km de réseau de 
canalisations et de l’accompagnement des 
particuliers dans la mise en conformité de 
leurs parties privatives. L’Agglomération est 
également tenue de réaliser les diagnostics 

et travaux nécessaires à la réhabilitation et au 
développement de son réseau.
De nombreux acteurs œuvrent à la bonne ges-
tion des eaux usées et pluviales. Les effluents 
collectés par Plaine Vallée, sont acheminés 
vers les réseaux de transport du SIARE1 et 
du SIAH2 jusqu’aux stations d’épuration du 
SIAAP3 à Achères et du SIAH2 à Bonneuil-en-
France. Une fois traitées, les eaux usées sont 
rejetées dans la Seine.

13 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
RÉTROCÉDÉS AUX VILLES

La vocation communautaire de l’ensemble 
des équipements gérés par l’ex CCOPF a été 
réévaluée au regard du nouveau projet de ter-
ritoire. Le Conseil de communauté a récem-

ment délibéré et arrêté comme suit la liste 
des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire au 1er janvier 2018 :
•  Équipement nautique La Vague à Soisy-sous-

Montmorency
•  Équipement nautique Maurice Gigoi à 

Ezanville
•  Théâtre Silvia Monfort à Saint-Brice-sous-

Forêt
Les 13 autres équipements sportifs, précé-
demment confiés à l’Agglomération, seront 
restitués aux villes à compter du 1er janvier 
2018. À Ezanville, il s'agit du Complexe de la 
Prairie et du Stade du Pré Carré.

1  SIARE (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région 
d’Enghien-les-Bains)

2  SIAH (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique  
des Vallées du Croult et du Petit Rosne)

3  SIAAP (Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne)

> Vos élus
Le conseil communautaire est l’organe déli-
bérant de Plaine Vallée. C’est lui qui prend 
les décisions qui régissent la Communauté 
d’Agglomération. Il est composé de 61 
membres (+ 6 suppléants), tous élus au 
suffrage universel pour 6 ans. Chaque 
conseiller communautaire est également 
conseiller municipal.
Le nombre de délégués communautaires 
est statué en fonction du nombre d’habi-
tants de chaque commune. Il varie de 1 à 7 
sièges.

Le Bureau communautaire est l’organe 
exécutif de l’agglomération. Il définit les 
grandes orientations communautaires qui 
seront ensuite soumises au vote du conseil. 
Il est composé d’un président, quinze 
vice-présidents, un rapporteur général et 
un secrétaire général.
Luc Strehaiano est le Président et Maire de 
Soisy-sous-Montmorency.
Alain Bourgeois, Maire d’Ezanville, est le 
6e Vice-président délégué aux Bâtiments 
communautaires.
Ezanville compte 3 sièges au Conseil 
communautaire : Alain Bourgeois, Agnès 
Rafaitin-Marin, Pierre Grégoire.

Soisy-sous-
Montmorency

Saint-Prix

Saint-
Gratien

Saint-Brice-
sous-Forêt

Piscop

Montmagny

Montlignon

Moisselles

Margency

Groslay

ÉZANVILLE

Enghien-
les-Bains

Domont

Deuil-
la-Barre

Bouffémont

Attainville

Andilly

Montmorency

▲ La gestion du stade du Pré Carré, ainsi que celle du Complexe de la Prairie, est restituée à la Ville.



VIE LOCALE

LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) APPROUVÉ

La commissaire enquêteur a conclu les points 
suivants :

À/SUR LA FORME :
Les conditions de l’enquête ont respecté la 
législation et la réglementation en vigueur 
pour ce qui concerne les avis de publicité 
dans la presse et l’affichage en mairie et sur 
les panneaux officiels de la commune ;
Cet affichage a été maintenu et vérifié tout 
au long de l’enquête. L’information du public 
a été complétée par divers moyens allant 
au-delà des obligations réglementaires ;
Le dossier mis à l’enquête, suffisamment 
documenté, l’était dans de bonnes conditions 
de consultation et sa composition tout 
comme son contenu étaient conformes aux 
textes en vigueur. La possibilité d’accès au 
dossier sur le site internet de la ville a facilité 
cet accès puisque disponible sans contrainte 
horaire ;

Les permanences se sont déroulées dans de 
bonnes conditions d’organisation ;
Le public a pu, pendant toute la durée de 
l’enquête, (du 1er septembre au 2 octobre 
2017) s’exprimer librement dans le registre 
mis à disposition dans les locaux de la mairie 
d’Ezanville, envoyer ou venir déposer des 
courriers à mon attention ou communiquer 
ses observations via l’adresse courriel créée à 
cet effet par la commune.

B/SUR LE FOND :
La procédure de modification répond 
aux termes de l’article L 153-41 du code 
de l’urbanisme puisque la modification 

proposée à l’enquête publique a pour effet 
de majorer de plus de 20 % les possibilités 
de construction résultant, dans une zone, 
de l’application de l’ensemble des règles du 
plan.
Les observations, émises lors de l’enquête, ne 
remettent pas en cause le projet.

Le projet de modification portant sur :
-  La modification du règlement ;
-  La modification des annexes du règlement 

« Définitions » et « Stationnements » ;
-  La création d’une Orientation d’aména-

gement et de Programmation sur la zone 
d’activités économiques « Val d’Ezanville » ;

-  La création d’une Orientation d’aména-
gement et de Programmation sur la zone 
urbaine « Centre-ville » ;

La Modification du zonage.

Madame le Commissaire enquêteur a 
considéré que les modifications relatives à 
l’actualisation des documents d’urbanisme 
afin d’y intégrer les différentes prescriptions 
et textes étaient une nécessaire adaptation 
juridique ;

Elle a pu estimer que les modifications 
du plan local d’urbanisme, soumises à la 
présente enquête, étaient dans le respect du 
PADD et étaient nécessaires à la réalisation 
des différents projets de la ville ;

Elle a retenu la proposition de la commune 
d’inclure, dans la présente modification du 
PLU, un pourcentage de logements sociaux 
obligatoire sur les constructions à réaliser, 
afin de se conformer à la loi SRU.

Elle a suggéré que la commune prenne en 
compte le projet de ferme pédagogique dans 
sa particularité afin d’adapter le règlement 
pour rendre possible une habitation sur le 
site.
En effet, des situations d’urgence pouvant 
survenir et rendre indispensable, à tout 
moment, la présence d’un gardien.

CE QU'IL FAUT 
RETENIR
La Commissaire enquêteur a donné un 
AVIS FAVORABLE au projet de modi-
fication du plan local d’urbanisme de 
la commune d’Ezanville sous réserve 
du respect des engagements pris par 
la commune dans son mémoire en 
réponse, à savoir :

•  De mettre en compatibilité le docu-
ment d’urbanisme au regard du front 
urbain défini par le SDRIF en révisant, 
au plus tôt, les limites d’urbanisation 
effective de la zone AU4 et ce préala-
blement à tout développement futur ;

•  De retirer la schématisation de la 
marge de recul le long de la RD 301, 
afin de limiter le périmètre OAP au 
seul territoire d’Ezanville ;

•  De modifier le tableau des servitudes 
dites « périmètres d’attente » afin de 
supprimer la colonne bénéficiaire ;

•  De légender, sur le plan de zonage, la 
marge de recul existante le long de la 
RD301.

En date du 6 novembre 2017, Mme LE FEUVRE Annie, commissaire enquêteur, en charge de l’enquête publique relative à 
la procédure de modification du PLU, a exprimé dans les conclusions de son rapport, son avis sur ce dossier.



ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
Nous avons lu avec attention la tribune de l'opposition que 
nous avons désormais du mal à placer sur l'échiquier politique 
local. La seule chose qui n'ait pas changé, c'est certain, c'est 
leur opposition systématique. Quand ils n'ont plus rien à 
dire, ce qui a été le cas en décembre dernier, ils s'inquiètent 
de n'avoir aucune information sur les sujets communaux 
en cours. Or, tous ont fait l'objet soit de publications dans 
l'Ezanville Infos, soit de communication en Conseil municipal, 
et éventuellement en commission d'urbanisme.
Les informations ne peuvent être données que quand elles 
sont précises. La première fois, nous informons qu'il y a un 
projet, nous distribuons les informations suivantes quand il y 
a une précision à donner.
Ainsi, ce mois-ci, nous allons développer les conclusions de 
l'enquête publique concernant le PLU parce que c'est définitif. 
Nous allons également communiquer sur les missions et les 
compétences de la Communauté d'Agglomération Plaine 
Vallée car elles ont été arrêtées le 31 décembre 2017.
Faute de place, nous vous donnerons le mois prochain, le 
numéro des Ezanville infos que nous conseillons à l'oppo-
sition de relire.
En attendant, nous proposons aux Ezanvillois de ne pas 
contacter l'opposition pour avoir des renseignements 
puisqu'ils avouent eux-mêmes ne rien savoir !

En ce debut d'année, nous présentons nos meilleurs vœux à 
toutes les Ezanvilloises et tous les Ezanvillois.

Bien vivre à Ézanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Lettre ouverte à Alain Bourgeois ….

Nous avons découvert avec consternation vos propos dans 
l'édito d'Ezanville infos de décembre 2017.

Nous sommes toujours surpris par votre besoin de 
polémiques.

En effet, vous ne pouvez pas ignorer qu'il s'agit d'une 
directive européenne de 1977 (http://eduscol.education.
fr/cid52131/enseignements-de-langue-et-de-culture-des-
origines-elco.html) concernant l'apprentissage de la langue 
de leurs parents pour des enfants de diverses origines, en 
dehors des heures d'enseignement scolaire et financé par les 
ambassades et consulats. Ces heures d'apprentissage d'une 
des langues proposées (espagnol, italien, portugais, arabe, 
turc,...) sont organisés dans des locaux scolaires disponibles, 
ce qui explique la proposition pour l'école Paul Fort.

On peut donc supposer que votre polémique voulait 
uniquement stigmatiser la population de langue arabe.

Pourtant, n'êtes vous pas le maire de tous les Ezanvillois et le 
garant des institutions républicaines ?
Reprenez vous Monsieur le maire, et soyez digne de la 
fonction pour laquelle les Ezanvillois vous ont élu.

Nous souhaitons maintenant nous adresser à tous les 
Ezanvillois de toute origine, avec ou sans confession, pour 
leur souhaiter une belle année 2018.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

 
 

Nous souhaitons à toutes les Ezanvilloises et Ezanvillois une 
excellente année 2018. Nous avons eu connaissance des 
décisions qui ont été prises de récupérer financièrement 
la gestion des équipements sportifs et l’assainissement, 
jusqu’alors assurée par la communauté d’agglomérations 
Plaine Vallée. Un calcul a été réalisé, englobant les charges 
de fonctionnement, les assurances et le coût de la masse 
salariale, qui a été validé lors du dernier Conseil Municipal et 
sur lequel nous nous sommes abstenus comme beaucoup de 
conseillers. Nous ne remettons pas en cause ce calcul, sauf 
que ce transfert de charges semble un marché de dupes 
car les bâtiments sont maintenant à un âge qui impose des 
travaux conséquents de remise en état et non des moindres, 
comme la remise en état de la toiture de la salle polyvalente 
du complexe de la prairie.

Mais aujourd’hui, nous nous interrogeons sur l’intérêt de 
cette communauté d’agglomération.  Que reste-il comme 
compétence : les déchets, l’éclairage public, l’entretien de 
certaines rues de notre commune et le développement 
économique (nous voyons le résultat avec l’étude de notre 
zone d’activité au point mort).  A notre avis, l’intégration de 
notre Communauté de communes dans cette Communauté 
d’agglomérations ne semble finalement pas être une très 
bonne opération, car nous avons franchement l’impression 
que les décisions qui y sont prises sont plutôt celles qui 
arrangent son Président. L’épicentre c’est déplacé de Domont 
à Soisy. Mais peut-être sommes nous mal représentés.

Ézanville notre ville

RENTRÉE 2018-2019 : TOUT SAVOIR SUR LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE : DU 15 JANVIER AU 2 MARS 2018
Qui ?
- Les enfants nés en 2015
- Les nouvelles inscriptions (déménagements et nouveaux arrivants)

Où ?
À la Maison de l’Enfance – 6 bis Grande Rue
Service Éducation de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
 01 39 35 44 10 /  education@ezanville.fr

Comment ?
1.  Prendre rendez-vous auprès du service Éducation
2.  Se munir du dossier famille complété (à retirer à l’accueil de la Maison de 

l’Enfance ou à télécharger sur le site de la ville et sur l’Espace Famille)
3.  À l’issue du rendez-vous une fiche d’inscription scolaire vous sera remise, 

celle-ci est à présenter à la direction de l’école pour l’admission définitive.

Cas particulier
Date limite de dépôt des demandes de dérogation : 13 avril 2018
Le formulaire de demande de dérogation est à retirer à l’accueil de la Maison 
de l’Enfance ou à télécharger sur le site de la ville et sur l’Espace Famille
Étude des dossiers : mai 2018

ÉLÉMENTAIRE :  
DU 3 AU 30 AVRIL 2018
Qui ?
-  Les enfants quittant l’école maternelle 

pour entrer au CP
-  Les nouvelles inscriptions (déménagements et nouveaux arrivants)

Où ?
À la Maison de l’Enfance – 6 bis Grande Rue
Service Éducation de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
 01 39 35 44 10 /  education@ezanville.fr

Comment ?
1.  Prendre rendez-vous auprès du service Éducation
2.  Remise à jour du dossier famille. Pour les nouveaux inscrits se munir du 

dossier famille complété à retirer à l’accueil de la Maison de l’Enfance ou à 
télécharger sur le site de la ville et sur l’Espace Famille

3.  À l’issue du rendez-vous une fiche d’inscription scolaire vous sera remise, 
celle-ci est à présenter à la direction de l’école pour l’admission définitive.

Cas particulier
Date limite de dépôt des demandes de dérogation : 30 avril 2018
Le formulaire de demande de dérogation est à retirer à l’accueil de la Maison 
de l’Enfance ou à télécharger sur l’Espace Famille
Étude des dossiers : mai 2018

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ



RETOUR SUR…
Etat-civil : le PACS en mairie !
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) a été transféré à l'officier de l'état civil de la mairie. Le couple doit 
fournir à l’officier d’état civil les documents suivants :
- la convention de Pacs (un document-type peut être utilisé) ;
-  la déclaration conjointe d’un Pacs et les attestations sur l’honneur

de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune (un
document-type peut être utilisé) ;

- un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) ;
-  une pièce d’identité en cours de validité (le document original et une

photocopie).
Les personnes divorcées doivent transmettre aussi le livret de famille 
correspondant à leur(s) ancienne(s) union(s) avec mention du divorce (le 
document original et une photocopie).
L’officier d’état civil ne garde aucune copie de la convention, restituée aux 
partenaires. Le pacte civil de solidarité figure en mention marginale sur l’acte 
de naissance des deux membres du couple.

Permanences au CCAS
La Fédération des Malades et Handicapés du Val d'Oise (FMH95) tient 
une permanence les lundis 8 janvier, 5 février et 5 mars 2018. Prendre 
rendez-vous au 01 75 40 91 84.
Une permanence "écrivain public" est organisée les lundis 29 janvier, 
26 février et 26 mars 2018. Prendre rendez-vous au 01 39 35 44 97
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 4 bis rue Anglade.

ATELIERS POUR DEMANDEURS D'EMPLOI DE 45 ANS ET +
Plaine Vallée et le Club d’Entreprises Dynactive organisent des ateliers 
de retour à l’emploi qui sont proposés gratuitement aux demandeurs 
d’emploi âgés de 45 ans et plus, et habitant l’agglomération. Les vendredis 
de chaque semaine du 12 janvier au 13 avril, des consultants bénévoles 
les accompagnent à travers une dizaine d’ateliers thématiques (simulation 
d’entretiens d’embauche, gestion du stress, confiance en soi, CV et lettre de 
motivation…).
Inscription
PLAINE VALLÉE • ESPACE EMPLOI ENTREPRENDRE
23, rue Kellermann • 95 230 Soisy-sous-Montmorency
emploi@agglo-plainevallee.fr• 01 34 05 18 00

VOTRE SAPIN DE NOËL RECYCLE !
Chaque année, après les fêtes, vous êtes nombreux à vous séparer de votre 
sapin de Noël en le déposant dans la rue. Cette pratique peu écologique 
ne permet pas de lui donner une seconde vie. Afin d’y remédier, nous vous 
invitons à le présenter lors de la collecte des déchets végétaux du mois de 
janvier, LE 22 JANVIER 2018. Pensez à le sortir la veille au soir !
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés, ce qui 
entraîne une économie pour la collectivité. Ils seront ensuite broyés, défibrés 
puis transformés en un compost rempli de fertilisants, notamment l’azote, 
qui permettra d’enrichir la terre sur laquelle il sera épandu.
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être 
présentés :
•  dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes, boules, lumières, neige

artificielle.) ;
•  sans le pied et les éventuels emballages ;
•  non emballés dans un sac plastique ou un sac à sapin
•  sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre pour le tronc.
Si vous avez opté pour un sapin de grande taille vous devrez le couper ou le
déposer en déchèterie.

NOVEMBRE
Naissances
Aziza Ly, Adriana Nozadze, Martin 
Bettle.

Décès
Marguerite Tan, Jean Michaleje, 
Michel Launay.

DÉCEMBRE
Naissances
Maxence Devilly.

EN BREF…

29 novembre : l'USEE Volley-Ball fait un
don de 400 € pour le Téléthon

20 décembre : Téléthon du collège
Aimé Césaire

10 décembre : spectacle de noëlde Pom d'Happy

CARNET


