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Le 9 novembre 2015

NOTE D’INFORMATION N° 2015/07
I - CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie commémorative du 11 novembre
2015 qui aura lieu au cimetière à 11h. Rendez-vous à 10h45 sur le parvis de la
Mairie.
A l’issue, un vin d’honneur sera servi dans la salle du restaurant scolaire, rue du
Tilleul.

II - NOËL DES ENFANTS
En raison des élections Régionales, la fête de Noël pour les enfants aura lieu
exceptionnellement cette année le samedi après-midi 12 décembre. Parents, retenez
dès à présent cette date.

III - RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS.
Le prochain ramassage aura lieu le mardi 15 décembre.

IV - ACHAT DE COMPOSTEURS
Dans le cadre de la réduction des déchets, la CAMY vous propose d’acquérir pour
10 € (au lieu de 20) un composteur. La vente, réservée aux habitants des communes
de la CAMY, se fera sur inscription sur le site de la CAMY à partir du 9 novembre.
Inscription et renseignements : www.camy-info.fr
La distribution aura lieu dans les locaux de la SOTREMA - 33 Rue Gustave Eiffel 78710 Rosny-sur-Seine, le samedi 21 novembre. Petit déjeuner offert et visite du
site possible.

V - STATIONNEMENTS GÊNANTS
Nous notons que de plus en plus de véhicules sont stationnés sur l’espace public.
Nous vous rappelons que, dans la mesure du possible, les véhicules doivent être
garés dans les propriétés. À défaut, veillez à ce que votre véhicule permette le
passage d’un piéton avec poussette sur le trottoir, ne masque pas la visibilité et ne
gêne pas le passage des véhicules de secours et de ramassage des déchets.

Nous faisons appel à votre civisme pour respecter ces quelques règles dans l’intérêt
de tous. Merci.

VI - INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous inscrire sur les listes électorales. A
noter que, pour les élections Régionales, les inscriptions sont closes.
Rappel : ces dernières auront lieu les 6 et 13 décembre prochains, le bureau de vote
sera ouvert de 8 à 20 heures.

VII - DÉCORATIONS DE NOËL
Afin d'égayer notre village pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons des
ateliers de création de décorations « maison ». Ils auront lieu à la Mairie :
 Les mardis 17 et 24 novembre de 9h à 11h ;
 Les samedis 21 et 28 novembre de 10 h à 12 h.
Pour cela, nous avons besoin de :
 Branches de pin, sapin et autres essences à bomber ;
 Pommes de pin de toutes tailles ;
 Fil de fer souple, grillage à poules, bloc de mousse de fleuriste,
pots de fleurs en terre ou en plastique ;
 Anciennes décorations de Noël, rubans, bombes de peinture…
Probablement qu'un certain nombre de ces objets vous encombre. Alors, merci de
nous les apporter aux horaires des ateliers ou pendant les permanences de la
Mairie.
Toutes les bonnes volontés, y compris les enfants accompagnés de leurs parents,
seront les bienvenues pour participer à ces ateliers. Dans ce cas, veuillez apporter le
matériel de bricolage que vous jugerez nécessaire (ciseaux, pinces, colle…).

Le Maire,
Didier LEBRET

