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2 ET 3 DÉCEMBRE

SALON DES VINS  
ET PRODUITS DU TERROIR
La ville d’Ezanville accueille le Lions Clubs 
International à l’occasion de son 14e Salon des 
Vins et Produits du Terroir au complexe de la 
Prairie. Le but de financer les œuvres et actions 
sociales du Lions Club d’Ezanville-Ecouen. 
Animations et restauration sur place.
Samedi de 10h à 19 h et dimanche de 10h à 
18h. Entrée gratuite.

7 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL BIO & SOLIDAIRE
L'association Plaine de Vie organise son marché 
de noël de 16h à 19h au 42 rue du chemin vert. 
Retrouvez-y des artisans locaux, des dégustations, 
des légumes bio… www.plainedevie.org

8 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Les professeurs et les élèves du Conservatoire 
de Musique d'Ezanville ont le plaisir de vous 
présenter leur concert de fin d'année.
19h30 au Complexe de la Prairie. Entrée libre.

9 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON : DÉFI NATATION
Pour soutenir l’AFM-Téléthon, la Communauté 
d'Agglomération Plaine Vallée invite tous les 
adeptes de natation à participer à un marathon 
de 12h, de 8h à 20h, à la piscine Maurice Gigoi 
à Ezanville. Une participation minimum de 2 € 
est requise pour nager le marathon. Les recettes 
et dons récoltés seront intégralement reversés à 
l’AFM.
Piscine Maurice Gigoi - 2, rue Henry Dunant
Tél. 01 39 91 39 00 www.agglo-plainevallee.fr

10 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE NOËL  
POUR TOUT-PETITS
L'association Pom d'Happy propose un Conte 
musical humoristique de marionnettes d'Olivier 
Panny adapté aux enfants à partir de 2 ans. À 
partir de 16h au Complexe de la Prairie.
Tarif : 3 euros/personne pour le spectacle et le 
goûter avec le père noël. Tombola.
Renseignement 06 58 41 63 11.

20 DÉCEMBRE

AUDITION DE NOËL
Les élèves et les professeurs des cours de 
musique dispensés à Loisirs et Culture vous 
proposent une audition. À partir de 18 h 30 dans 
les locaux de l'association, place Jules Rodet.

AGENDA ANIMATION - 16 & 17 DÉCEMBRE

LA PLACE DE LA MAIRIE ACCUEILLE  
LE MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de noël de la Ville, organisé en partenariat 
avec l’association des commerçants l’ADEC’E, prendra place aux pieds 
de la mairie du 16 au 17 décembre. Chalets, animations et manège seront 
au rendez-vous dans une ambiance festive et chaleureuse pour le bonheur des 
petits comme des grands.

Les artisans et commerçants à l'intérieur 
des chalets vous proposeront de quoi 
faire vos emplettes en ces fêtes de fin 

d’année : bijoux fantaisie, broderies, doudous 
et objets décoratifs… Pour les petits creux 
et les gourmands, des marrons chauds, des 
pâtisseries, des bonbons, des crêpes, du 
champagne, du fromage de montagne, des 
huîtres et crevettes ainsi que des spécialités 
antillaises seront en vente.

NE MANQUEZ PAS LES ANIMATIONS !
Plusieurs animations rythmeront ce marché 
de noël. La Ville offre deux représentations 
du spectacle Guignol et l'association des 
commerçants propose un tour de poney 
gratuit. La fanfare du Père Noël et de ses lutins 
vous fera danser pendant que le sculpteur 
de ballons sur échasses offrira ses plus belles 
créations aux enfants. Le manège ravira 
également les plus petits.

Découvrez le programme détaillé
• Samedi 16 décembre
11 h 00 à 11 h 45 : spectacle de Guignol offert par la Ville
14 h 30 à 18 h 30 : sculpteur de ballons sur échasses
14 h 00 à 17 h 00 : fanfare du Père Noël et de ses lutins

• Dimanche 17 décembre
14 h 30 à 18 h 00 : sculpteur de ballons sur échasses
15 h 00 à 15 h 45 : spectacle de Guignol offert par la Ville
14 h 00 à 16 h 30 : tour de poney offert par l’Adec’e



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,

Vous connaissez la France, son histoire, et plus 
ou moins la façon dont elle était gérée sous 
l'Ancien Régime. Ce qu'on peut appeler les 
régions actuelles s'appelaient des provinces. 
Certaines avaient même leur propre langue : 
la Bretagne, le Pays Basque, le Pays d'oc 
etc.. Certaines comme l'Alsace ont continué 
d'ailleurs à parler couramment leur langue. 
Leurs habitants ont réclamé régulièrement que 
leurs enfants puissent apprendre dans les écoles 
publiques la langue de leurs ancêtres. Tout cela 
est actuellement autorisé et réglementaire.
La France est un pays d'accueil depuis de 
nombreuses années. Certaines communautés 
se sont développées de manière importante, 
particulièrement dans certaines régions. L'Île 
de France n'a jamais eu de langue régionale 
puisque c'est celle qui s'est imposée à la France 
entière. L'importante communauté maghrébine 
qui y réside actuellement revendique que soit 
pris en compte, comme pour nos provinces 
d'antan, l'enseignement de leur langue et de 
leur culture. Une ex-ministre de l'Éducation 
Nationale avait, avec grand intérêt, pris cette 
demande en compte. Son départ n'en a pas 
empêché la mise en œuvre.
C'est la raison pour laquelle l'Inspection 
Académique du Val d'Oise m'informe que des 
cours d'arabe seront dispensés prochainement 
à l'école Paul Fort d'Ezanville. Ayant été 
informé il y a quelques mois, j'avais donné un 
avis défavorable car j'estimais que nous ne 
sommes pas dans le même schéma. Le Maghreb 
n'est pas une province française. Et ne faut-il 
pas plutôt intensifier l'instruction de la langue 
française dans toutes les écoles d'Ezanville ? 
On vient de me répondre clairement qu'une 
instruction ministérielle oblige l'Académie à 
organiser ces cours, qu'il appartient au conseil 
d'école et au maire de faciliter la mise en 
œuvre de ceux-ci et que je n'ai pas à prendre 
position sur le bien-fondé de ces enseignements, 
fruits d'accords bilatéraux avec les divers pays 
signataires. L'Académie me propose toutefois, 
si par hasard je n'étais pas d'accord pour que 
ces cours soient dispensés à l'école Paul Fort, de 
les déplacer dans une autre école, par exemple 
Pierre et Marie Curie, rue des écoles, ou Albert 
Camus, place de la mairie.
J'apprécie, comme vous, je le suppose, l'humour 
du signataire du courrier que j'ai reçu. Je pense 
que vous serez un certain nombre à me le 
confirmer.
Cela n'empêchera pas le Conseil municipal et 
moi-même de vous souhaiter d'excellentes fêtes 
et une très bonne année 2018.

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF

Afin de toujours mieux s'adapter aux enfants, aux familles mais aussi 
aux nouvelles technologies, le Pôle Socio-éducatif opère quelques 

modifications dans son fonctionnement.

CE QUI VA CHANGER 
AU 1ER JANVIER 2018

Services en ligne : nouvelle version  
de l'Espace Famille
Annoncé dans la revue précédente, le nou-
vel Espace Famille sera opérationnel dès le 
1er janvier 2018. Il vous permettra de mettre 
à jour votre dossier famille, d'inscrire vos 
enfants à l’accueil de loisirs, à la restaura-
tion scolaire ou encore de payer vos fac-
tures. L’Espace Famille, simplifiera toutes 
ces démarches en ligne 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, à travers un espace personnel 
et sécurisé accessible d’un ordinateur, une 
tablette ou un Smartphone depuis le site de 
la Ville.

ACCÈS A VOTRE COMPTE
PERSONNEL

Pour accéder au nouvel Espace Famille, vous 
devez créer un compte utilisateur. Dans un 
premier temps, vous devez vous munir du 
courrier envoyé par la Maison de l’Enfance 
sur lequel se trouve votre clé enfance (code). 

La clé enfance est indispensable pour accé-
der à votre espace privé. 
Si toutefois, vous n’avez pas reçu votre clé 
enfance, nous vous invitons à contacter 
par mail exclusivement la Maison de l’En-
fance : mde@ezanville.fr.



Un nouveau règlement intérieur
Voici les quelques modifications apportées à 
l'ancien règlement.

RÉSERVATIONS AUX ACCUEILS
Les formulaires mensuels de réservation aux 
activités sont mis à disposition aux accueils de 
loisirs. Ces documents sont téléchargeables 
sur le site de la Ville et sur l’Espace Famille. 
Les formulaires ne seront plus distribués dans 
les écoles.

LA RÉSERVATION EN LIGNE
La réservation en ligne via l’espace famille est 
ouverte à partir du 1er janvier 2018 sur l’onglet 
« mes réservations » et vous dispense du for-
mulaire « papier ».

MODALITÉS D’ANNULATION
Les annulations s’effectuent dans un délai de 
cinq jours ouvrés (soit du lundi au vendredi) 
par un formulaire d’annulation qui est à ren-
seigner et à transmettre à la Maison de l’En-
fance par :

•  courriel : mde@ezanville.fr
•  courrier dans la boîte aux lettres devant le 

portail de la Maison de l’Enfance
•  l’espace famille, rubrique « Signaler mes 

absences »

LES ABSENCES
Les absences dues à la maladie seront prises 
en compte par le service de la régie dans 
un délai de 5 jours ouvrés après l’absence 
sous réserve de la production d’un certificat 
médical au nom de l’enfant. Le premier jour 
d’absence restant dû pour l’absence liée à la 
maladie.

PAIEMENT DES PRESTATIONS
Le paiement des prestations s’effectue en 
pré-facturation. Le 5 de chaque mois une fac-
ture est adressée pour un règlement sous 15 
jours.
A compter du 1er janvier 2018, la facture sera 
mise à disposition en ligne sur l’espace famille, 
celle-ci est disponible pendant 15 jours pour 
règlement.

Toute modification interviendra sur la factu-
ration du mois suivant sous réserve que soit 
fourni le justificatif nécessaire à l’annulation.

LES MODALITÉS DE PAIEMENT
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Régie 
Multiservices Ezanville et non au Trésor Public 
comme actuellement.

CAS PARTICULIERS
En cas de déménagement sur une autre com-
mune en cours d’année scolaire, les familles 
sont autorisées à laisser les enfants partici-
per aux accueils de loisirs, restauration…, en 
revanche le tarif hors commune sera appliqué.

Les nouveaux tarifs
Les nouveaux tarifs consultables sur www.
ezanville.fr sont appliqués à compter du 
1er janvier 2018 (conformément à la délibéra-
tion du Conseil Municipal du 29/09/2017).

LE CADRE TARIFAIRE :
LE QUOTIENT FAMILIAL

Le 1er janvier 2018, les prestations (restauration 
scolaire, accueils périscolaires et vacances) 
sont calculées en fonction du Quotient Familial 
déterminé par Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF). Par délibération du Conseil Municipal du 
28/09/2017, les tranches de Quotient Familial 
ont été définies comme suit :

Une convention CDAP (Consultation des don-
nées des allocataires par les Partenaires) a été 
signée entre la Ville et la CAF du Val d'Oise.

Pour les usagers disposant d'un quotient 
familial CAF et ayant autorisé la Ville à accé-
der à leur quotient (formulaire CDAP), les ser-
vices de la Maison de l'Enfance disposent d'un 
accès aux données CAF à l'usage des profes-
sionnels.
Pour les usagers allocataires CAF mais ne 
disposant pas d'un quotient familial calculé 
par la CAF, il est demandé :
•  l’avis d’imposition N-1 des deux parents
•  l'attestation d'allocations familiales s'ils ont 2 

enfants ou plus
Pour les usagers non-allocataires CAF, il est 
demandé :
•  l'avis d'imposition N-1 des deux parents

En cas de non-présentation des éléments 
nécessaires à la tarification, les prestations 
seront automatiquement facturées au tarif 
maximum. En cas de modification de la 
situation familiale (licenciement, maladie de 
longue durée, décès d'un membre du foyer, 
séparation, retraite…) et sur présentation de 
justificatifs, le calcul pourra être révisé au 
cours de l'année.

Pour la restauration et les accueils périsco-
laires, il est à noter que tout défaut de réser-
vation occasionnera une majoration de 6 € 
conformément au règlement intérieur du ser-
vice enfance. Le règlement est consultable en 
ligne.

INSTAURATION D’UN FORFAIT
PÉRISCOLAIRE MATIN ET SOIR

Un forfait mensuel est proposé aux familles 
pour les accueils périscolaires du soir et du 
matin.
Exemple : J'ai réservé pour mon enfant 20 
accueils périscolaires matin et soir, ma tranche 
de quotient est D mon tarif à l'unité est donc de 
1,73 € pour le matin et 3,55 € le soir.
Pour l'accueil du matin : 20*1,73 = 34,60 € pour 
le matin à l'unité si j'opte pour le forfait ma fac-
ture sera de 22,49 €
Pour l'accueil du soir : 20*3,55 = 71,00 € pour le 
soir à l'unité si j'opte pour le forfait ma facture 
sera de 46,15 €.

Il ne sera pas procédé de remboursement 
dans le cadre du forfait.

Tranche QF

A ≤ 405€

B de 406 à 605 €

C de+ 606 à 805 €

D de 806 à 1 100 €

E de 1 101 à 1 510 €

F de 1 511 à 1 900 €

G de 1 901 à 2 290 €

H ≥ 2 291 €



RECYCLAGE

DONNEZ UNE 2E VIE À VOS MEUBLES GRÂCE À LA DÉCHÈTERIE

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rendez-vous à la déchèterie de Bouqueval, 
Sarcelles ou Louvres. Vous n’avez pas de 
carte d’accès ? Munissez-vous de votre pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile récent 
et de la carte grise du ou des véhicules 
utilisés.
À votre arrivée, l’agent d’accueil vous 
orientera vers la benne dans laquelle vous 
pourrez déposer tous vos meubles ou parties 
de meubles, quels que soient le type et le 
matériau.

Attention : les éléments de décoration et de 
récréation ne sont pas considérés comme du 
mobilier. Les tapis, poussettes, sièges auto, 
sanitaires, portes, parquet, fenêtres… sont 
à mettre dans d’autres bennes. Demandez 
conseil à l’agent d’accueil !

QUE DEVIENNENT-ILS ?
Les meubles usagés sont triés par matière 
pour être recyclés ou valorisés sous forme 
d’énergie.
•  Le bois sert à fabriquer des panneaux de 

particules et ainsi redevenir un meuble.
•  La mousse d’un matelas est récupérée pour 

faire des panneaux isolants ou des tatamis 
de judo.

•  Le rembourrage d’un canapé est broyé pour 
servir de combustible dans les cimenteries.

•  Le plastique d’une chaise sert à fabriquer 
des tuyaux.

VOTRE SAPIN DE NOËL RECYCLÉ !
Chaque année, après les fêtes, vous êtes nom-
breux 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 végé-
taux 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 artifi-
cielle.) ;

•  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.

Le SIGIDURS, Syndicat chargé de la collecte et du traitement de vos déchets, met à 
votre disposition dans les déchèteries de Bouqueval, Sarcelles et Louvres, une benne 
spécialement dédiée au recyclage des meubles, en partenariat avec Ecomobilier.

AVANT DE JETER, 
PENSEZ À…
RÉPARER par vous même grâce à votre 
entourage ou par des professionnels.

DONNER ou VENDRE autour de vous, 
famille, amis, collègues, voisins, associations, 
ressourceries, brocantes, internet…

APPORTER EN MAGASIN, lors de 
l’achat d’un nouveau meuble, votre distributeur peut 
effectuer la reprise. Renseignez-vous avant l’achat.

Le Sigidurs 
soutient le 
Téléthon 2017

Chaque année, le SIGIDURS soutient le Télé-
thon en mettant en place sur tout le mois 
de décembre, une opération de collecte des 
emballages en verre. 

Tous les emballages en verre (pots, bocaux, 
flacons de parfum et bouteilles) déposés dans 
les bornes d’apport volontaire aériennes ou 
les bornes enterrées situées sur la commune 
seront convertis en don pour l’AFM Téléthon.  

Pour chaque tonne de verre collectée du 
1er au 31 décembre, le SIGIDURS versera un 
montant de 150 € au Téléthon.



ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
La majorité du Conseil municipal, à laquelle s'associe très 
probablement l'opposition, adresse ses meilleurs vœux à la 
population pour la nouvelle année.

Nous lui assurons que nous continuerons, dans la mesure de 
nos moyens, à assurer une gestion économe mais efficace 
de notre ville.

Nous restons entièrement à la disposition des Ezanvillois.

La tâche est importante, nous aurons cette année par exemple 
à cœur de développer notre aide aux personnes âgées. Le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'Ezanville et sa 
nouvelle direction s'y engagent.

Bien vivre à Ézanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Monsieur le Maire,

Vous vous plaignez, dans l'édito de la revue municipale du 
mois dernier, de la non information des Ezanvillois. Pire 
même, vous méprisez les gens qui se posent des questions 
par courrier ou sur les réseaux sociaux, que ce soit à propos 
des compteurs Linky ou sur d'autres sujets.

Il semble en effet que les informations divergent et que 
des clarifications s'imposent. C'est pourquoi nous pensons 
nécessaire et utile que vous organisiez rapidement une 
réunion publique d'information sur le sujet des compteurs 
mais aussi sur les modifications du PLU et les résultats de 
l'enquête publique, sur les projets d'urbanisme comme le 
pôle gare annoncé, sur l'avenir de la ZAC du val d'Ezanville, 
sur l'organisation du ramassage des déchets, sur les 
compétences de la communauté d'agglomération, .... Tant de 
sujets qui méritent mieux qu'un mouvement d'humeur dans 
votre édito, une absence totale d'information sur certains 
sujets ou une information sommaire pour d'autres.

Nous précisons aux Ezanvillois qu'ils peuvent nous contacter 
par mail à l'adresse suivante : elus.nouvelleenergie@gmail.
com. Chacun d'entre nous a également une boîte à lettres 
en mairie (Philippe DEMARET, Paule SCHAAFF, Sylvie DUFILS, 
Brigitte ROYER et Nadia GOSMANT).

Nous répondrons à tous les messages.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

Voici venue la trêve des confiseurs, une période de repos 
conviviale entre Noël et le jour de l’an, qui est également la « 
trêve hivernale » en politique.

Nous ne souhaitons pas déroger à cette heureuse tradition et 
souhaitons donc à tous les Ezanvilloises et Ezanvillois d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Rendez-vous en janvier 2018.

Ézanville notre ville

SPORT : NOTRE BOXEUR LOCAL EST 
VICE-CHAMPION D'EUROPE !
Bravo à Brayan Matias qui est arrivé 
en finale des championnats d’Europe 
de Muaythaï du 16 au 21 octobre à la 
Halle Carpentier à Paris.
Après une demi-finale contre un 
Grec où il remporte les 3 rounds, 
Brayan s'est incliné en finale contre un 
Ukrainien ex-champion d'Europe et 
champion du monde junior.
Il termine vice champion d'Europe IFMA -67 kg Classe A.

MUTUELLE MA COMMUNE MA SANTÉ
Dans le cadre de sa politique sociale visant 
à améliorer les conditions d’accès à une 
couverture de frais de santé, le CCAS de 
la commune d’Ezanville favorise l’accès au 
dispositif MA COMMUNE MA SANTE 
à destination de tous les habitants de la 
commune. Un partenariat avec l'association 
ACTIOM permet de proposer aux 
Ezanvillois dépourvus de complémentaire ou souhaitant en changer, des 
mutuelles à tarifs avantageux.
Renseignements : www.macommunemasante.org / 05 64 10 00 48 (prix 
d'un appel local) ou C.C.A.S. au 01 39 35 44 97.

SANTÉ : PRÉVENIR LES RISQUES 
D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz très 
toxique, incolore et sans odeur, et non 
irritant qui touche chaque année en France 
plus d’un millier de foyers, et cause une 
centaine de décès par an. Pour éviter les 
intoxications oxycarbonées, des gestes 
simples existent :
-  Avant l’hiver, faites entretenir et vérifier vos chaudières et vos conduits 

de fumée par un professionnel qualifié. Celui-ci doit mesurer le taux 
de monoxyde de carbone dans le local où la chaudière est installée : 
il doit vous signaler l'existence d'anomalies et ne pas remettre en 
service l'installation en cas de danger grave et immédiat.  Voir le guide 
"L'entretien des chaudières".

-  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement, 
tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 
minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de votre 
logement.

-  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, etc.

-  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont 
conçus pour une utilisation brève et par intermittence.

-  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des bâtiments, dans des endroits aérés

-  Ne laissez pas fonctionner longtemps le moteur de votre véhicule dans un 
garage fermé.

http://inpes.santepubliquefrance.fr



RETOUR SUR…
Faux éboueurs
Le SIGIDURS tient à vous informer que ses services ont déjà réceptionné 
de nombreuses réclamations relatives à la présence d'usurpateurs. Ils 
se présentent sous le nom de l’entreprise qui collecte vos déchets et 
même sous celui du SIGIDURS. Ils peuvent être vêtus du gilet jaune fluo 
réglementaire afin de se rendre crédibles auprès de leurs victimes. Nous vous 
invitons donc à la plus grande vigilance. Nous vous informons également 
que le contrat qui nous lie à nos différents prestataires de collecte interdit 
formellement toute demande de contribution financière aux administrés, 
sous peine de pénalités.

Inscriptions sur les listes électorales
Pensez à vous inscrire avant 
le 31 décembre 2017 muni 
d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un 
justificatif de domicile 
de moins de trois mois. 
Vous pouvez également 
télécharger l'imprimé sur 
le site de la ville www.
ezanville.fr et nous le 
retourner avec les pièces 
justificatives. Si vous avez 
changé d'adresse dans Ezanville, pensez également à le signaler au service 
des Élections qui se tient à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires au 01 39 35 44 80

Plan Grand Froid
Chaque année des centaines de personnes sont victimes de pathologies 
provoquées par le froid. Il faut redoubler de vigilance en se protégeant 
personnellement et en veillant sur les personnes fragiles (personnes âgées, 
enfants, personnes précaires ou sans domicile). Si vous repérez une personne 
en difficulté, un numéro vert à est à votre disposition 24h/24 et 7j/7, le 115. 
Vous pouvez aussi contacter le Centre Communal d’Action Social 
d’Ezanville (CCAS) au 01 39 35 44 97.

Nouveau professionnel
L'entreprise "Conception et Réalisation Travaux" vient de s'installer  
au 10, route d'Ecouen 95460 EZANVILLE.
07 68 81 09 69 / contact@cr-travaux.fr / www.cr-travaux.fr

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

OCTOBRE
Naissances
Ezel Allak, Margot Follet, Evann 
Hochart, Armand Vijoux.

Décès
Serge Kesler, Pierre Cherin.

NOVEMBRE
Naissances
Naïri Ruelland, Adam Benkila, Clara 
Gizzi, Axel Kasmi, Timéo Michot, 
Tessa Ribeiro.

Décès
Thérèse Vidal, Philippe Weitre, 
Yvette Dawance, Liliane Magnier.

EN BREF…

17 octobre : atelier de prévention  
routière seniors

11 novembre : cérémonie du Souvenir

28 octobre : AG de l'USEE Cyclisme

CARNET


