
5 JANVIER

PISCINE : PARCOURS LUDIQUE 
AQUATIQUE GONFLABLE
Pendant les vacances de Noël, la piscine Maurice 
Gigoi vous invite à découvrir son parcours 
ludique aquatique gonflable de 14 h à 17 h. Le 
parcours est accessible aux petits comme aux 
grands. Il est impératif de savoir nager pour 
tenter sa chance ! Les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés par un adulte.
Le port du bonnet de bain est obligatoire.
Piscine intercommunale Maurice Gigoi
2, rue Henry Dunant
Ezanville - Tél. : 01 39 91 39 00

16 JANVIER

COLLECTE DE SANG
L'Établissement Français du Sans (EFS) organise une 
collecte de sang le mercredi 16 janvier de 15 h à 19 h 30 
à Ecouen, salle des écuries, place de la mairie.
dondesang.efs.sante.fr

1ER FÉVRIER

SPECTACLE DE CHANT
L'association Génération succès et le cours de 
chant d'Ezanville présentent "chante la vie", sous 
la direction musicale de Frédéric Libb, le vendredi 
1er février, à 20 h 15 au théâtre de l'Union Familiale 9 
rue des écoles à Ezanville.
Tarif : 3 euros au bénéfice de l'Union Familiale.
Renseignements : 06 86 84 59 70

24 MARS

BRADERIE BABY-JUNIOR
L'association Pom d'Happy organise une braderie 
baby-junior où vous pourrez trouver des objets 
de puériculture, des jouets, des livres pour enfants 
ou encore des vêtements. À partir de 9 h, salle 
polyvalente du Complexe de la Prairie.  
Inscriptions à partir du 9 janvier au 0 658 416 311.
Tarifs : 12 € pour les Ezanvillois / 15 € pour les 
extérieurs. (Pas de professionnels).   

AGENDA LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE  
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 !
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Remise des coffrets  
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Marché de Noël de la Ville 

Banquet de 
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des commerçants (ADEC'E)

Go�ter de Noël de la cr�che

Spectacle de Noël des périscolaires



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,
Courant décembre, vous avez comme nous, 
vu arriver une horde de caravanes sur le 
parking de l'ex-magasin Fly. Il est évident 
que cette communauté de Gens du voyage 
se trouve bien chez nous. Ils n'ont pas mis 
longtemps après s'être fait évacuer, 15 
jours avant, pour revenir. Vous savez que la 
zone commerciale est privée et que c'est 
le propriétaire du parking qui doit déposer 
la plainte. Étant donné le dépôt de bilan de 
la société Fly, il est compliqué de trouver 
un interlocuteur. La Gendarmerie ne peut 
prendre en compte la plainte déposée ni 
par la mairie ni par les autres propriétaires 
de la zone. Les commerçants restants sur 
la zone se sont organisés pour remettre en 
état et faire fonctionner la barrière d'entrée 
coulissante. Mais pour permettre les livraisons 
elle est souvent ouverte. Les caravanes ont 
profité d'une livraison. Les voyant s'installer, 
j'ai fait couper l'arrivée d'eau aux deux plus 
proches poteaux d'incendie. Il semble que 
la communauté des Gens du voyage a les 
équipements nécessaires pour rouvrir les 
vannes alimentant les poteaux d'incendie et 
également les clefs des édicules de l'EDF. 
Car ils se sont également branchés, sans 
compteur bien entendu, à proximité en faisant 
fi des règles élémentaires de la sécurité. Nous 
sommes en permanence dans des situations 
où nous ne parvenons pas à faire respecter 
les règles qui sont imposées au reste de la 
population. Occupation sans autorisation 
du domaine privé ou public, utilisation des 
poteaux d'incendie, vol d'eau, branchements 
pirates sur les transfos ou sur l'éclairage 
public donc vol d'électricité… : quand les 
Maires auront-ils enfin la possibilité, par des 
méthodes simplifiées, d'exiger le respect 
des lois sur leur propre commune ? y a-t-il 
plusieurs catégories de Français ? Ceux qui 
ont des droits et des devoirs et ceux qui n'ont 
que des droits.
En ce début d'année, chers Ezanvillois, je 
vous souhaite une excellente année 2019. 
Santé, prospérité pour les entrepreneurs et 
les commerçants et réussite scolaire pour nos 
enfants.

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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EMPLOI

Offres locales en ligne, bilan de compétences et coaching +45 ans…, 
La Ville d'Ezanville, à travers la Communauté d'Agglomération 

Plaine Vallée (CAPV), apporte une réponse adaptée et de proximité 
aux demandeurs d’emploi. Ceux-ci bénéficient d’un véritable 

partenaire disponible et proche de leurs préoccupations.

DES OFFRES  
ET DES ACCOMPAGNEMENTS  
DE PROXIMITÉ AVEC LA CAPV

Afin d’accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leur projet professionnel, Plaine Vallée 
met en place avec le soutien du Fonds Social 
Européen et du Conseil départemental du Val 
d’Oise, un dispositif permettant d’accompa-
gner gratuitement des demandeurs d’emploi 
du territoire dans la réalisation de leur bilan de 
compétences.

Pourquoi faire un bilan de compétences ?
Le Bilan de compétences vous permet de faire 
le point sur votre parcours, d’analyser vos 
compétences afin de préparer sereinement 
une reconversion professionnelle ou une évo-
lution de carrière. Avec l’aide d’un consultant 
professionnel, vous identifiez et valorisez vos 
compétences professionnelles et personnelles, 
analysez vos aptitudes et motivations, afin de 
décider de votre avenir professionnel.

Qui peut se faire accompagner par ce dis-
positif ?
La gratuité du bilan de compétences est réser-

vée aux demandeurs d’emploi du territoire 
(Andilly, Attainville, Bouffémont, Deuil-La 
Barre, Domont, Enghien-les-Bains, Ezanville, 
Groslay, Margency, Moisselles, Montmagny, 
Montmorency, Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt, 
Saint Gratien et Soisy-sous-Montmorency) 
ayant plus de 5 ans d’activité professionnelle.

Un dispositif qui vient compléter l’offre de 
service Plaine Vallée en matière d’emploi
Ce service est un outil complémentaire des 
actions menées par l’Agglomération, en faveur 
du retour à l’emploi et de l’aide au recrute-
ment (suivi individuel, ateliers collectifs, salons 
professionnels…).

Rens. : emploi@agglo-plainevallee.fr
01 30 10 90 40

MON BILAN DE 
COMPÉTENCES GRATUIT 
AVEC PLAINE VALLÉE !



TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI LOCALES EN 1 CLIC !
La communauté d’agglomération Plaine Vallée lance une plateforme digitale « Emploi 
Plaine Vallée » qui recense toutes les offres 
d’emploi, de stages et de formations locales.

L’EMPLOI AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
COMMUNAUTAIRES
Plaine Vallée a placé le dynamisme et l’attractivité économique du territoire 
au cœur de ses actions afin de soutenir l’emploi local et accompagner le 
développement des entreprises.
Ce service destiné à rapprocher les habitants des employeurs locaux, est un 
outil complémentaire des actions menées par l’Agglomération, en faveur du 
retour à l’emploi et de l’aide au recrutement (suivi individuel, ateliers collectifs, 
salons professionnels…).

Des ateliers de coaching pour les 
demandeurs d’emploi de 45 ans et 
plus.
Les ateliers de coaching organisés par Plaine 
Vallée et le Club d’Entreprises Dynactive sont 
proposés gratuitement aux demandeurs d’em-
ploi âgés de 45 ans et plus, et habitant l’agglo-
mération. Pendant trois mois, des consultants 
bénévoles vous accompagnent à travers une 
douzaine d’ateliers thématiques (simulation 
d’entretiens d’embauche, gestion du stress, 
développer sa confiance en soi et son estime 
de soi, l’image, aide à la rédaction de lettres de 
motivation et CV…).

Durée de l’accompagnement : chaque ven-
dredi matin de 10 h à 12 h
Lieu : Soisy-sous-Montmorency

PROGRAMME :
•  vendredi 11 janvier : valider son projet pro-

fessionnel (quelle motivation pour quelle 
orientation)

•  vendredi 18 janvier : organiser sa recherche 
d’emploi + CV et LM

•  vendredi 25 janvier : faire le deuil de son 
ancien emploi

•  vendredi 1er février : simulations d’entre-
tiens de recrutement

•  vendredi 8 février : développer sa confiance 
en soi et son estime de soi

•  vendredi 15 février : gérer son stress avec 
la sophrologie

•  vendredi 22 février : la communication non 
verbale

•  vendredi 15 mars : les réseaux sociaux
•  vendredi 22 mars : les réseaux sociaux
•  vendredi 29 mars : gérer son stress lors de 

l’entretien
•  vendredi 5 avril : simulations d’entretiens 

de recrutement
•  vendredi 12 avril : le contrat de travail et le 

droit à la formation
•  vendredi 19 avril : simulations d’entretiens 

de recrutement et bilan
La reprise d’activité des personnes de 45 ans et 

plus est une priorité 
pour les élus de l’Ag-
glomération Plaine 
Vallée et pour l’as-
sociation Dynactive. 
Conscients que 
plusieurs difficultés 
peuvent empêcher 
le retour à l’emploi 
pour des personnes 
parfois exclues du 
marché du travail, 
Luc Strehaiano, 
Président de Plaine 
Vallée et Jean-Pierre 
Genton et Franck 
Varieras, co-pré-
sidents de Dynactive proposent un parcours 
d’accompagnement pour ces publics et ainsi 
faciliter leur remise en activité.

Renseignements et inscription :
emploi@agglo-plainevallee.fr
Tél. : 01 34 05 18 00

ATELIERS 45+ : REPRISE DES ATELIERS DE COACHING POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

COMMENT FONCTIONNE LA PLATEFORME ?
La plateforme digitale diffuse toutes les offres locales d’emploi, de stages 
et de formations disponibles sur ses 18 communes membres. Consultable à 
l’adresse www.emploi-plainevallee.fr sur votre ordinateur, tablette et téléphone 
mobile, elle poursuit un double objectif :
1/  Apporter un service aux habitants en regroupant des offres 

habituellement publiées sur plus de 1 500 sites.
Pour recenser les offres de la façon la plus exhaustive possible, la plateforme 
utilise un moteur de recherche intelligent qui indexe de façon simultanée 
toutes les offres d’emploi publiées sur les principaux sites internet spécialisés 
dans le domaine de l’emploi, puis les rend accessibles en temps réel.
2/ Renforcer les services aux entreprises, qui ont parfois du mal à 
recruter localement en permettant aux employeurs du territoire de 
déposer leurs offres gratuitement sur la plateforme.
RENDEZ-VOUS SUR EMPLOI-PLAINEVALLEE.FR



PROJET

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES  
DE PLAINE VALLÉE SE MODERNISE !

Le service de lecture publique est un service 
de proximité qui joue un rôle essentiel en 
matière d’accès et de diffusion des savoirs et 
des connaissances. C’est dans cet esprit que 
Luc Strehaiano, Président de Plaine Vallée et 
Alain Lorand, Vice-président délégué aux Ser-
vices et Équipements culturels encouragent 
le plaisir de lire pour tous, à travers une mise 
en réseau enrichie des bibliothèques, le 
développement des
ressources numériques, et l’accompagne-
ment personnalisé des professionnels.
Lancé par Plaine Vallée, le Contrat Terri-
toire Lecture dénommé plus communé-
ment « Pack communautaire », déploie un 

nouveau réseau de lecture publique qui 
renforce l’offre de services aux usagers. 13 
bibliothèques du territoire ont adhéré au 
pack lecture et participent financièrement à 
son extension. Avec le concours de l’État, du 
Conseil départemental du Val d’Oise, la solu-
tion prévoit dès la fin de l’année la mise en 
ligne d’un nouveau portail avec l’acquisition 
d’un logiciel commun pour une gestion de 
prêt facilitée. Le catalogue de ressources, les 
réservations et les prolongations des durées 
d’emprunt des livres, la formation en ligne… 
seront autant de services disponibles en 1 
clic en bibliothèque ou depuis chez soi via le 
portail plainevallee-biblio.fr. Ce déploiement 

sera accompagné du renouvellement de tout 
le parc informatique.
En 2019, des actions ciblées seront propo-
sées à l'attention des personnes en situation 
de handicap et des publics empêchés avec 
la mise à disposition de matériels adaptés 
(livres à gros caractères, textes lus, livres en 
braille…). Des points lecture seront égale-
ment installés dans les maisons de retraite, 
les RAM, les centres sociaux municipaux…
De plus, des rendez-vous seront organisés au 
printemps 2019 pour une grande fête autour 
de la BD !
Infos sur http://plainevallee-biblio.fr  
et www.agglo-plainevallee.fr

LES VILLES AYANT 
ADHÉRÉ AU PACK 
COMMUNAUTAIRE :

• ANDILLY
• BOUFFÉMONT
• DOMONT
• DEUIL-LA BARRE
• EZANVILLE
• GROSLAY
• MARGENCY
• MONTMAGNY
• MONTMORENCY
• SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
• SAINT-PRIX
• SAINT GRATIEN
• SOISY-SOUS-MONTMORENCY

NOUVEAUX HORAIRES  
POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
À partir du 1er janvier 2019, la bibliothèque municipale sera ouverte au public :
Mardi : 14 h 00 – 17 h 50
Mercredi : 10 h 00 – 11 h 50 / 14 h 00 – 17 h 50
Vendredi : 10 h 00 – 12 h 50 / 14 h 00 – 16 h 50
Samedi : 10 h 00 – 12 h 50

Dans le cadre d’un grand projet qui vise à amplifier l’offre de lecture publique, un ensemble de services et 
d’actions sera déployé dans les bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV) sur 
4 ans. Première initiative, la migration vers un nouveau logiciel permettant d’améliorer et d’étendre le réseau 
informatisé des bibliothèques de Plaine Vallée. Ce développement a nécessité une fermeture des bibliothèques 
pendant une semaine en décembre.



ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
Le 20 mars 2019, nous serons à 1 an des prochaines 
élections. Pendant cette période vous allez pouvoir 
constater l'agitation de quelques futurs candidats (pour 
certains cela a déjà commencé) et je vois se préparer 4 
ou 5, voire 6 prétendants au poste de Maire. Il va donc se 
créer des clans, des tentatives de rapprochement, ce qui 
serait plutôt un bon signe, mais aussi malheureusement 
quelques campagnes de dénigrement. Cela me rappelle 
l'ambiance qui régnait avant mars 2001. Évidemment, je 
ferai savoir quel candidat je souhaite voir me succéder mais 
je ne pourrai le faire que lorsque la campagne officielle sera 
ouverte. De même, je ferai aussi savoir ceux que je pense ne 
pas être au niveau ou même farfelus.

Dans cette attente, je vous souhaite une excellente année 
2019.

Alain Bourgeois du groupe Bien vivre à Ezanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Nous, Philippe Demaret, Paule Schaaff, Sylvie Dufils et 
Brigitte Royer, vous présentons tout d'abord nos meilleurs 
vœux pour l'année qui commence.

Mais il est difficile en cette période de ne pas évoquer, 
une fois n'est pas coutume, un évènement national : 
l'insurrection citoyenne qu'est le mouvement des gilets 
jaunes, signe d'une crise de confiance envers la politique 
traditionnelle et des grandes difficultés économiques 
supportées par de plus en plus de personnes et aggravées 
par les mesures gouvernementales.

Nous partageons certaines de leurs revendications, en 
premier lieu davantage de justice sociale et de justice 
fiscale. Nous soutenons la demande d'une augmentation 
substantielle du SMIC et l'indexation des retraites sur le 
coût de la vie. Nous réclamons aussi plus de démocratie 
participative.

Dans cette idée, nous saluons l'initiative de certains 
maires qui ont choisi d'être les relais des revendications 
et témoignages de leurs administrés en mettant en place 
en mairie des cahiers de doléances. Nous espérons que le 
maire d'Ezanville se saisira de cette opportunité pour  
ouvrir enfin le dialogue avec tous les Ezanvillois qui le 
souhaitent et pour relayer leurs contributions.

Localement, nous vous encourageons à faire part de 
votre réalité et des problèmes que vous rencontrez dans 
le domaine de la santé, des transports, de l'école, des 
difficultés administratives, ..., de l'environnement (nous 
détaillerons prochainement la construction prévue du 
terminal 4).

Une information qui nous paraît aussi importante : un autre 
moyen d'expression pour chaque citoyen majeur est le vote 
aux élections traditionnelles, notamment en mai 2019 pour 
les européennes. Les inscriptions sur les listes électorales 
sont cette année possibles jusqu'au 31 mars 2019. Pensez 
à vous inscrire.
Une équipe unie pour une nouvelle énergie

En fin d’année 2018, nous avons vécu des mouvements 
sociaux importants en France et nous avons été endeuillés 
encore une fois par le terrorisme. Nous ne ferons aucun 
commentaire sur ces mouvements sociaux, le seul moyen, à 
nos yeux de revendiquer efficacement, se situant au niveau 
des élections. Dans quelques mois nous pourrons nous 
exprimer dans les urnes lors des élections européennes et 
pour nous Ezanvillois, l’échéance très importante se situe 
dans 15 mois.
En ce début d’année, nous n’aborderons aucun sujet sur 
notre vie locale et nous adressons aux Ezanvilloises et 
Ezanvillois nos vœux les plus sincères. Que cette nouvelle 
année 2019, apporte à tous, santé, bonheur, réussite, amour 
et solidarité.  

Ézanville notre ville

ALERTE INCENDIE : EXERCICE GRANDEUR 
NATURE À LA MAISON DE L'ENFANCE

Le mercredi 5 décembre dernier, la 
Maison de l'Enfance a expérimenté 
un exercice d'alerte incendie 
en conditions réelles avec la 
collaboration des pompiers de 
Domont. Le Pôle Socio-éducatif 
organise de manière régulière des 
exercices d'alerte incendie au sein 
des structures d’accueils enfance, 
notamment pour évaluer la sortie 
des locaux avec les enfants, les points de ralliement, le comptage et l’appel des 
enfants.
Après avoir contacté le Centre d’Incendie et de Secours de Domont, les 
équipes du pôle ont décidé de travailler ensemble sur un scénario se rappro-
chant le plus d'une situation réelle. Une machine à fumées avait été préalable-
ment installée dans la Maison de l'Enfance afin de simuler le départ d'un feu. 
Un mannequin faisant office de victime à sauver avait également été prévu.
Les pompiers sont arrivés avec trois camions et ont organisé le sauvetage de 
la victime, puis ont ensuite maîtrisé l’incendie (arrêt de la machine à fumées). 
À la fin de l’exercice, les enfants et les adultes ont tous été rassemblés dans la 
salle de restauration pour expliquer l’exercice avec l’aide des deux lieutenants 
à l'origine du scénario. Les adultes ont ensuite été conviés dans le hall par les 
deux lieutenants pour expliquer leur mission : les procédures en matière de 
prises de contact, les priorités de secours d’aide à la victime, mais aussi le rôle 
des commissions de sécurité établies régulièrement sur les établissements 
recevant du public (ERP) et sur les dispositifs, normes et recommandations en 
matière de prévention des incendies.
Cet exercice a permis d’évaluer et de sensibiliser à la mise à l’abri du public et 
du personnel ainsi que l’organisation des secours de l’appel téléphonique à leur 
intervention sur le terrain.

URBANISME : AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE D’EZANVILLE - MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE AU TRANSFERT D’OFFICE DES VOIRIES ET ESPACES 
COMMUNS DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Par arrêté n° 2018-132 en date du 5 décembre 2018, le projet de transfert 
d’office des voiries et espaces communs (rues P. FORT/FLEMING/MARIN 
et J. MOULIN) dans le domaine public communal sera soumis à enquête 
publique du 8 janvier 2019 au 23 janvier 2019, pendant plus de 15 jours 
consécutifs.
À cet effet, Madame LE FEUVRE Annie, juriste, a été désignée, en qualité de 
commissaire enquêteur. Le dossier d’enquête sera mis à disposition du public, 
à la mairie d’EZANVILLE, aux jours et heures habituels d'ouverture, à savoir :
Le lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h
Le commissaire enquêteur recevra en mairie le :
- samedi 12 janvier 2019.de 9 h à 12 heures
- mercredi 23 janvier 2019 de 14 h 30 à 17 h 30

Pendant la durée de l'enquête :
-  le dossier sera consultable en mairie d’Ezanville ou sur le site internet de la 

ville à l’adresse www.ezanville.fr, à la rubrique « cadre de vie/ urbanisme ».
-  les copies du dossier seront réalisées aux seuls frais du demandeur.
-  les observations sur le projet de transfert pourront être consignées sur le 

registre déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par 
écrit au commissaire enquêteur à l'adresse du lieu où se déroule l'enquête 
publique, Mairie d’EZANVILLE, Place Jules Rodet, 95460 EZANVILLE ou 
par email à l’adresse suivante : enquete.voiries2019@ezanville.fr

-  la responsable administrative du dossier est Mme DUBY – service 
urbanisme Mairie d’Ezanville.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public dès qu'ils seront transmis en mairie et mis à disposition 
du public pendant un an.http://inpes.santepubliquefrance.fr



RETOUR SUR…
Rentrée Scolaire 2019/2020 : 
à vos agendas pour les inscriptions scolaires
•  École maternelle : du 14 janvier au 1er mars 2019 

Pour les enfants nés en 2016
•  École élémentaire : du 18 mars au 26 avril 2019 

Pour les enfants entrant au CP.
Plus d’info sur votre espace famille.

Permanences au CCAS
La fédération des Malades et Handicapés du Val d'Oise (FMH95) tient une 
permanence mensuelle le vendredi après-midi : 18 janvier, 15 février et 
15 mars 2019. Prendre rendez-vous au 01 75 40 91 84
Une permanence mensuelle "écrivain numérique" est organisée le mardi 
après-midi : 15 janvier, 12 février et 12 mars 2019.
Prendre rendez-vous au 01 39 35 44 97
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 4 bis rue Anglade. 
01 39 35 44 97

Espace cyber-social gratuit au CCAS
Suite à la dématérialisation des services publics (CAF, Pôle Emploi, 
demande de logement, Caisses de retraite, Trésor Public…), le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Ezanville propose aux administrés, la 
possibilité d’accéder à un espace équipé d'un poste informatique connecté 
à internet et relié à un scanner et une imprimante :
Lundi et vendredi de 14 h à 17 h,
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h
L’accès au point cyber social est gratuit et ouvert aux personnes de plus de 
18 ans.
CCAS - 01 39 35 44 97

NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un nouveau conciliateur 
de justice a été nommé 
par le Tribunal d’Instance 
pour Ezanville. Vous pouvez 
le consulter pour les cas 
suivants : litige avec un 
voisin, avec une entreprise 
ou une société commerciale, 
avec un bailleur ou un 
locataire (à l’exclusion 
des conflits familiaux et des litiges avec l’administration). Vous devez 
préalablement compléter une Fiche de Renseignements (disponible sur 
ezanville. fr/, lui permettant d’établir votre dossier et de lui envoyer, sous 
pli fermé, avec la mention « Confidentiel », à l’adresse suivante : Mairie de 
Domont, à l’attention du Conciliateur de Justice 47, rue de la mairie - BP 
4001 - 95331 DOMONT Cedex
Ou par mail, à conciliateur@domont.fr

Collecte des sapins de Noël
La collecte des sapins sera effectuée le 28 lundi janvier 2019 lors de la 
première collecte des déchets végétaux. Pensez à le sortir la veille au soir !
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés. 
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.

EN BREF…

CARNET
NOVEMBRE
Naissances
Nahel Aït-Bouzid, Emma Barta, 
Yanel Kalemba, Aliya Naffati.

Décès
Michèle Gogez, Claudine 
Goudemant, Raymond Ganne, 
Denise Marty

DÉCEMBRE
Naissances
Lauriane Bonnet, Yasser El-
Habri,

Mariages
Fatoumata Traoré et Patrick 
Da Silva.

Décès
Martine Maillot, Jean-Claude 
Perriot, Andréa Rousseaux, 
Angeles Wagner.

10 décembre : remise de la Médaille d'Argent des Sports de la Jeunesse et de l'Engagement Associatif pour plus de 50 ans de bénévolat et de présidence de la section pétanque de l'USEE à M.Turlan.

11 décembre : Montage des chalets du 
marché de Noël par les services techniques, 

élus et bénévoles.


