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             NOTE D’INFORMATION N° 2022/05 

 
I. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie commémorative du 11 novembre qui aura lieu au 

cimetière à 11h00. Rendez-vous à 10h45 sur le parvis de la Mairie. A l’issue de la cérémonie, un 

vin d’honneur sera servi dans la salle de restauration scolaire, rue du Tilleul.  

 
II. CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS 

 
Les sapeurs-pompiers de la caserne de Magnanville effectueront, comme chaque année, leur 

distribution de calendriers au sein de notre village durant le mois de novembre. Merci de leur 

accorder le meilleur accueil. 

 

                           

 
III. RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 

 

La collecte des déchets verts prendra fin le vendredi 25 novembre. 

 
 
 

 
 

 



 
 

IV. REPAS DES SENIORS 
 
Le repas des seniors aura lieu le dimanche 27 novembre, n’oubliez pas de vous inscrire 

avant le dimanche 13 novembre pour y participer ou recevoir un colis festif en fin d’année. 
 
 

V. FESTIVAL BLUES SUR SEINE 
 

La 23ème édition du festival Blues sur Seine aura lieu entre le 15 et le 26 novembre.  

Découvrez la programmation complète, toutes les infos pratiques et billetterie sur le 

site htpps://www.blues-sur-seine.com/. 

 

VI. SPECTACLE DE NOËL 
 
Un spectacle de Noël est proposé le samedi 03 décembre à 17h00 aux enfants nés 

entre 2012 et 2022. 

Les inscriptions doivent être parvenues en Mairie avant le dimanche 13 novembre. 

 

VII. DÉCORATION DE LA PLACE DU VILLAGE 
 

Nous faisons appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient nous aider pour la décoration et 

l’illumination de la place du village, le samedi 03 décembre à partir de 10h00. 

 
VIII. BALADE THERMIQUE 

 
La communauté urbaine GPSEO et notre commune vous invitent à participer à une 

balade thermique avec l’association Energies Solidaires, le vendredi 09 décembre à 

19h00, autour des questions d’économie d’énergie et de la rénovation de vos 

logements. 

Sur inscription de votre part en Mairie avant le mardi 15 novembre (nombre de 

places limité), un parcours sera défini tout au long duquel deux conseillers équipés 

de caméra infra-rouge analyseront les images thermographiques et répondront aux 

questions concernant l’isolation de votre habitation. 

 
IX. AFM TÉLÉTHON 

 
Les associations du village et la municipalité organiseront plusieurs manifestations au 

bénéfice de l’AFM téléthon, le dimanche après-midi 11 décembre, clôturées par le 

lancement des illuminations de la place des Tilleuls. Venez nombreux en famille pour ce 

moment festif. Une urne sera mise à disposition en Mairie pour vos dons à partir du samedi  

3 décembre. 

 
X. CADEAUX DE NOËL 

 
Pour rappel, les adolescents de 11 à 17 ans doivent s’inscrire en Mairie avant le mercredi 30 

novembre afin de réserver une carte cadeau. 

Les enfants de 0 à 10 ans doivent faire de même afin de réserver un jeu ou une carte cadeau. 

Les distributions auront lieu en Mairie entre le 14 et le 17 décembre. 

 

 
 

         L’adjoint délégué 

         Maurice DELAVAUD 
 

 

 

 


