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VOS ÉLUS VOUS
INFORMENT

« Vos Elus vous informent » édités par la Mairie d’Auffreville Brasseuil
Sous la responsabilité de Monsieur Serge ANCELOT, Maire
Rédactrice Mme GUIGARD Véronique, Conseillère Municipale

Inscription sur la liste électorale
Dès maintenant et avant la fin de l’année 2018, pensez à vous
inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter en 2019.
L’inscription doit s’effectuer dans la commune de votre résidence
principale.
Les documents à présenter sont :
-

justificatif de domicile
pièce d’identité

Offre d’emploi
La mairie recherche dans le cadre de missions de remplacement :

un agent de restauration (H/F) pour sa cantine
(mise à température des repas, service, vaisselle, ménage)
Horaires : 10h15 – 15h30 une fois par mois
(hors remplacements éventuels)

Pour tous renseignements et dépose de CV :
contacter la mairie au 01.34.77.11.68
par mail mairie@auffreville-brasseuil.fr

STATIONNEMENT GENANT ET DANGEREUX
Dernier rappel avant verbalisation

Le stationnement est strictement INTERDIT sur les
trottoirs ou mi- trottoirs dans toute la commune.
Le raccordement à la fibre est actuellement en cours d’installation
dans la commune. Il se fait progressivement selon des critères sélectionnés
par ORANGE : les raccordements souterrains sont priorisés par rapport aux
raccordements aériens nécessitant des changements de poteaux. La fin des
travaux de raccordement est prévue pour le 1er semestre 2019.
A ce jour, la commune compte une cinquantaine d’adresses raccordables. Afin d’être tenu informé de
l’avancement du déploiement de la fibre et de l’éligibilité de votre adresse, vous pouvez vous inscrire,
sans obligation de souscrire à une offre Orange, à l’aide du lien suivant :

http://interetfibre.orange.fr
Dès l’éligibilité de votre adresse (qui vous sera indiquée par mail par Orange), vous pourrez contractualiser
avec l’opérateur de votre choix. Celui-ci vous donnera un rendez-vous pour le raccordement à votre
domicile.

A vos agendas…
PARTICIPATION CITOYENNE : Réunion publique
VENDREDI 09 NOVEMBRE à 18h00
à la salle socio culturelle
Dans un souci de toujours plus de sécurité pour nos concitoyens, la mairie d’Auffreville Brasseuil est en passe de signer un partenariat avec la Gendarmerie de Septeuil -Guerville.
Appelé « Participation citoyenne », ce protocole a pour but de permettre un échange officiel
d’informations bilatéral entre la commune et la Gendarmerie. Cet accord tripartite (Mairie,
Gendarmerie, Préfecture des Yvelines) comporte 4 étapes :
1/ une délibération du conseil municipal (votée en juin dernier)
2/ la création d’un visuel qui sera apposé sur des panneaux de signalisation aux entrées de la
commune
3/ une réunion publique qui aura lieu le vendredi 9 novembre prochain à 18 heures en la salle
annexe
4/ la désignation de 5 référents qui seront les interlocuteurs privilégiés de la Gendarmerie. Ce
dispositif viendra compléter celui de Voisins Vigilants afin que l’information circule dans un but
évident de prévention.
Alors, soyez nombreux le 9 novembre où le dispositif vous sera expliqué en détail par la
Gendarmerie qui en profitera pour faire un état de la délinquance locale et délivrer quelques
informations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité
Bruno GOUJON, Conseiller municipal

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

11h00 devant la mairie
Sortir les encombrants
la veille au soir à partir
de 19 heures.
Après le passage de la collecte, rentrer
impérativement ce qui n’aura pas été
enlevé, votre emplacement doit rester
propre.

A l’occasion de

la

cérémonie

du 11

Novembre, une gerbe de fleurs sera déposée au pied

du monument situé au cimetière du village, suivie de
la remise des médailles du travail qui aura lieu à la
salle socio culturelle et du cocktail traditionnel.

CICAS
(Centre d’information, Conseil
et Accueil des Salariés)

Bâtiment Montcalm
2, rue du Pont Colbert
78000 Versailles
Des conseillers retraite vous y accueillent,
sur rendez-vous via le site internet :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Au

des associations

Notre village ne compte pas moins de 6 associations. Alors, n’hésitez-pas, venez faire un
petit tour du côté de la pétanque pour titiller le cochonnet dans la joie et la bonne humeur, le
tennis et la Gym pour des activités plus sportives, la couture pour les doigts de fée, sans
oublier les soirées dansantes mais aussi sorties théâtre, restaurant…, le bridge pour la
mémoire, la pêche pour profiter du calme de la Vaucouleurs et enfin la chasse pour le contact
avec la faune et la flore.
Si vous souhaitez prendre contact :
Associations

Président

Téléphone

mail

Amicale des Pêcheurs
De la Vaucouleurs

DE GRACIA
Jean-Marie

06 07 11 99 33

Facebook : Amicale des
pêcheurs de la
Vaucouleurs

ASLAB :
Section Tennis
Section GYM
Section Couture

PRATTICO Mimo

06 23 41 24 84

mimoprattico@hotmail.fr

BRIDGE CLUB
Du Mantois

ANCELOT Annick

06 83 41 37 27

Bridgeclub.mantois
@wanadoo.fr

CIADEC

ANCELOT Annick

06 83 41 37 27

Club Pétanque

BELLALI Bruno

06 51 91 60 09

Société de Chasse

NIKIEL Pierre

06 14 20 36 57

