AUFFREVILLE BRASSEUIL
MAI 2017

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

Demandez dès à présent vos autorisations en mairie en précisant l’emplacement
retenu, par quartier, ce qui permettra de mettre en ligne l’information par rue sur le site internet
de la commune (www.AUFFREVILLE-BRASSEUIL.fr) afin que chacun puisse rejoindre la fête
dans son quartier pour partager un moment de convivialité.
Ceux qui n’auraient rien organisé dans leur rue, pourront rejoindre la fête du quartier
de leur choix.

INSCRIPTIONS « FOIRE A TOUT » DU
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
A partir du 1er juin, les dossiers d’inscription seront
reçus
auprès de l’ASLAB, aux permanences mairie, les
vendredis de 17 à 19 heures.
Les personnes intéressées trouveront le règlement et le bulletin de réservation
disponibles en Mairie aux jours et heures d’ouverture ou téléchargeables sur le site internet :
www.AUFFREVILLE-BRASSEUIL.fr (onglets ASSOCIATIONS – ASLAB)

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VOIRIE
Le GPSEO détenant la compétence de l’entretien des espaces verts de
la voirie de notre commune, celui-ci sera réalisé comme suit :
- 2 fois par an pour le fauchage des talus
- 8 fois par an pour la tonte des trottoirs enherbés
L’utilisation des désherbants étant désormais interdite pour les
collectivités, il reste ce gros problème à régler pour l’entretien des trottoirs
et caniveaux.

CARTES NATIONALES D’IDENTITE (CNI)
PASSEPORTS
Procédure de délivrance
www.service-public.fr

www.yvelines.gouv.fr

Depuis le 08 novembre 2016, vous ne pouvez plus effectuer votre démarche
auprès de la mairie d’Auffreville Brasseuil.
Chaque demande de CNI devra être effectuée dans l’une des 34 mairies du
département des Yvelines, les plus proches étant les mairies de Mantes La Ville, Mantes-LaJolie, Limay et Rosny-Sur-Seine (voir notre article « Vos Elus vous informent » de novembre 2016)

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017
Stationnement des Gâtines
Les stationnements des Gâtines sont
opérationnels et nous sommes satisfaits de
constater que de nombreux véhicules occupent
les emplacements y compris ceux des riverains.
Nous remercions notre agent technique
pour son travail et les élus qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour un résultat
respectueux de l'environnement.

Parking de la salle communale

Portique du parking de la
salle communale
Afin d’éviter toute intrusion non
autorisée, un portique a été installé à
l’entrée du parking de la salle
communale

Mise en accessibilité du parking de la salle
communale pour les personnes à mobilité
réduite ainsi que tous les équipements
intérieurs.

Avancement des travaux du pôle scolaire
Vue des classes sur la vallée de la Vaucouleurs

Les travaux du pôle scolaire se
déroulent conformément à l’échéancier
prévu contractuellement.
La rentrée des classes 2017
devrait donc se faire dans les nouveaux
locaux du pôle scolaire « des Huit
Moulins ».

Vue cour intérieure avec préau

Vue de l’entrée principale de l’école

Travaux des sources

Suite des travaux des sources effectués en 2016 :
Remplacement de la tuyauterie (entartrée par le
calcaire des bois) jusqu’au talus le long de la rue du
village.

