AUFFREVILLE BRASSEUIL
JUIN 2019

VOS ÉLUS VOUS
INFORMENT

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

PLAN LOCAL D’’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) :

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le 14 avril 2016, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est lancée dans l’élaboration
de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). À travers ce document d’urbanisme qui fixe les
règles d’occupation et d’utilisation du sol, elle souhaite faire émerger un projet partagé et une vision
d’ensemble cohérente du territoire tout en mettant en valeur l’identité et les spécificités de ses 73
communes. Pour le construire et définir les axes stratégiques de développement pour les années à venir, les élus de la communauté urbaine et les 73 maires ont souhaité se tourner vers les habitants.

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI de notre
commune, une enquête publique aura lieu :

du 05 juin au 17 juillet 2019
Les habitants d’Auffreville Brasseuil, pourront
consulter (pendant les heures d’ouvertures habituelles de la mairie) le plan de zonage ainsi
que le PLUI et la possibilité de s’exprimer sur
son contenu durant cette période (un registre
de doléances mis à disposition).

Dans la continuité de ce projet,
un commissaire enquêteur a été
désigné pour notre commune
afin de recueillir vos éventuelles
remarques et répondre à vos diverses questions et tiendra une
permanence à la mairie le :

vendredi 21 juin
de 15h à 18h.

LOCAL TECHNIQUE :
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Le local technique (situé sur le plateau en face de la
mairie) étant terminé, notre agent technique a pu
transférer son matériel. La commune d’Auffreville Brasseuil remercie le GPSEO pour son aide financière à hauteur de 33 000 € (fond de concours).

Coordonnées du nouveau taxi
de la commune d’auffreville Brasseuil :

TAXI LAHCEN
8, rue François Arago 78200 Mantes La Jolie

L.bakkaoui@yahoo.fr

06.83.30.00.91
Taxi conventionné sécurité sociale
Toutes distances
(en remplacement de Mr Hugues OLIVEAU)

DISTRIBUTION DES PRIX
KERMESSE
DE L’ÉCOLE DES HUIT MOULINS

Samedi 15 juin 2019
La fête de l’école aura lieu à la salle communale
Les élèves seront heureux de vous présenter leur spectacle spécialement préparé pour la fin de
cette année scolaire.
10h30 – 12h00 : remise des prix par les Élus puis spectacle
12h30 – 14h00 : pique-nique (aire de jeux chemin des Confidences)
14h00 – 16h00 : jeux
16h00 – 17h00 : goûter + tombola

Ouvert à tous – Venez nombreux !
FLASH INFO
HORAIRES D’ÉTÉ
SECRÉTARIAT
DE LA MAIRIE
Pendant tout le mois d’août,
le secrétariat ne sera assuré que
les vendredis de 14h00 à 19h00

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Pour les nouveaux habitants, l’inscription de l’enfant s’effectue en mairie.
Vous devez vous munir de :

Uniquement en cas d’urgence
merci de joindre le téléphone d’astreinte :



06.95.34.05.76



Vaccinez-vous
contre
la rougeole !




votre livret de famille
d’un justificatif de domicile
du carnet de santé de l’enfant
si besoin du certificat de radiation

Dans notre région, le nombre de cas de rougeole déclarés est en constante augmentation depuis 2017.
88 cas ont été déclarés du 1er janvier au 07 avril 2019, contre 52 en 2018
pour la même période.
« Contre la rougeole, la seule protection c’est la vaccination »

Ramassage des encombrants : MERCREDI 05 JUIN
Sortir les encombrants la veille au soir à partir de 19 heures. Après le passage de la collecte,
l’emplacement doit rester propre et rentrer impérativement ce qui n’aura pas été enlevé.

Sécuriser sa maison
avant le départ en vacances !
Les vacances estivales arrivent à grands pas, la plage pour certains, la montagne pour
d’autres, le soleil et un repos bien mérité pour tous.
Alors, pour que vacances riment avec sérénité, quelques gestes simples :


si ce n’est pas déjà fait, rejoignez le réseau Voisins Vigilants



inscrivez-vous à l’opération « Tranquillité Vacances » auprès de la Gendarmerie



demandez à une personne de votre entourage (voisin, ami, famille) de relever régulièrement le courrier et d’en profiter pour jeter un œil à votre maison



ne laissez pas traîner tout objet pouvant faciliter la pénétration dans votre maison
(échelle, outils divers)
Sachez qu’un système d’alarme reste un très bon moyen
de se prémunir des cambriolages !

Bruno GOUJON
Conseiller municipal
Responsable sécurité

FRELONS ASIATIQUES
ATTENTION DANGER !

3 trous d’1 cm

Dangereux pour l’homme mais aussi pour nos
amies les abeilles.
Il faut agir en disposant dans nos jardins, balcons... des pièges pour les attraper.
Pour fabriquer ces pièges, il suffit d’une bouteille
en plastique, de percer 3 trous puis de verser à
l’intérieur 10 centimètres de ce mélange (schéma
ci-contre).

Bière brune
Cassis
Vin blanc

Toute l’équipe municipale vous souhaite

d’excellentes vacances…

