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Le 22 août 2022

NOTE D’INFORMATION N° 2022/04
I. COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Reprise de la collecte des déchets verts, tous les vendredis après-midi à partir du vendredi 26 août et
jusqu’au vendredi 25 novembre 2022.

II. FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu cette année le samedi 10 septembre, de 14h30 à 16h30, sur la
place du village. N’hésitez pas à les rencontrer.

III. SÉANCE DE CINÉMA DE PLEIN AIR
Notre village a été retenu pour une projection d’une séance de cinéma en plein air, dans le cadre de la
11ème édition « les Yvelines font leur cinéma ».
A cette occasion, le samedi 10 septembre à partir de 19h30, il vous sera proposé une animation autour
du film « la légende de Zorro » sur la place du village.
350 chaises longues seront installées et la municipalité proposera une buvette.
Fin de la séance à 23h00, prévoir un plaid ou un vêtement chaud au cas où la météo ne serait pas trop
clémente.
Cette séance est gratuite et ouverte à tous. Venez nombreux !

IV. ENTRETIEN ET FLEURISSEMENT
Il est rappelé que conformément à l’arrêté 2018-21, chaque habitant de la commune doit participer à
l’effort collectif d’entretien du village en maintenant la partie « pieds de mur et clôtures » en bon état
de propreté, au droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement
sanitaire départemental.
Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage du pied de mur et des
clôtures. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage.
Il est rappelé également que les haies privées ne doivent pas empiéter sur les voies communales. Merci
de bien veiller à leur élagage.
Le jury départemental des « villes et villages fleuris » visitera notre village le mercredi 07 septembre,
ce sera l’occasion pour nous de viser un nouveau trophée.
Participez tous au fleurissement et à l’embellissement de notre village.
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V. OUVERTURE DE LA MAIRIE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Les horaires d’ouverture habituels au public reprendront à partir du mardi 30 août.

VI. DÉPOTS SAUVAGES
Depuis quelques semaines, nous constatons une recrudescence de dépôts illégaux de déchets de toute
nature, aussi bien sur les chemins communaux que dans des champs privés.

Soyons vigilants.
VII. NOUVELLES SIGNALISATIONS ROUTIÈRES
D’ici quelques semaines, à notre demande, la communauté urbaine GPSEO installera plusieurs STOP
sur la route départementale RD65 aux entrées de village afin de sécuriser les priorités à droite des rues
de Guerville, des Plantes et de la Grand Mare.

Le Maire,
Bernard MOISAN

