AUFFREVILLE BRASSEUIL
OCTOBRE 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

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous exceptionnellement
à 10 heures devant la mairie :
Pour rendre hommage aux soldats et civils morts pour la Patrie, une gerbe sera
déposée au pied du monument situé au cimetière du village, suivi de la remise des
médailles du travail qui aura lieu à 11h00 à la salle communale.
Nous profiterons de cette occasion pour rendre honneur à Mme Christine
VERRIEST, qui nous quitte après de bons et loyaux services pour une retraite bien méritée.

A l’issue de ces cérémonies, un cocktail sera servi.

Offre d’emploi
La mairie recrute dans le cadre d’une mission de remplacement :
un agent de restauration pour sa cantine
(préparation des repas, service, vaisselle, ménage)
Horaires : 10h15 – 15h30
Poste à pourvoir : début décembre 2017
Pour tous renseignements et dépose de CV :
contacter la mairie au 01.34.77.11.68
par mail mairie@auffreville-brasseuil.fr

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Mardi 07 novembre 2017
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.

PIQURE DE RAPPEL
Nous vous rappelons que :
 Tous les végétaux doivent être élagués à l’aplomb de vos propriétés afin qu’ils ne
dépassent pas de vos limites sur le domaine public et privé.
 Vous êtes tenus d’effectuer le ramassage des feuilles mortes issues de vos
végétaux sur le trottoir et dans le caniveau et ceci sur toute la longueur de votre
propriété.
Vous êtes civilement responsable en cas d’accident !

Le dernier jour pour le ramassage des déchets verts :
lundi 27 novembre 2017

Depuis le 1er janvier 2016, la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) se substitue aux 73 communes de son
périmètre pour la compétence voirie (travaux, entretien, nettoyage,
gestion, déneigement…etc…).
De ce fait, notre agent technique n’a plus d’intervention à
effectuer sur la voie publique.
Pour toutes réclamations, veuillez contacter la mairie qui
transmettra à la communauté urbaine.

GUEPES, FRELONS, CHENILLES
PROCESSIONNAIRES…

Cette entreprise étant déjà
intervenue dans notre village,
n’hésitez-pas à la contacter afin
d’éviter tout danger.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Aubergenville, le 29 septembre 2017

LE TERRITOIRE DESSINE SON FUTUR VISAGE :
ET SI VOUS PRENIEZ LA PAROLE ?
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise poursuit sa campagne de concertation pour construire
son territoire de demain. Huit ateliers citoyens, ouverts à tous, sont programmés en octobre et en
novembre pour que chacun puisse exprimer son avis.
Que pensez-vous des zones d’activités, du commerce de proximité ou des grands pôles commerciaux ? Comment
organiser l’urbanisation autour des grands pôles de mobilité et limiter la consommation d’espaces ruraux et
naturels ? Comment penser les liaisons entre espaces urbains et espaces naturels ? Quels espaces publics
remarquables sont à préserver et à valoriser ?
Si vous souhaitez vous informer et surtout exprimer votre avis au sujet de l’avenir du territoire de la communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise, huit ateliers ouverts à tous sont proposés en octobre et novembre prochains.
Après les réunions publiques lancées en 2016 qui ont permis d’affiner les grandes orientations inscrites dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), GPS&O engage une nouvelle phase de
concertation.
Des rencontres ouvertes à tous
Tous ceux qui vivent sur le territoire et tous ceux qui le font vivre – élus, habitants, responsables associatifs,
acteurs économiques…- sont les bienvenus à ces rencontres. Cartes du territoire à l’appui et fiches de travail à
remplir, chacun pourra évoquer sa vision et son usage du territoire ainsi que son approche des règles qu’il
conviendrait de mettre en œuvre pour respecter les objectifs écrits dans le PADD en matière de paysage,
d’attractivité économique et de développement urbain autour des lieux de mobilité. La participation aux ateliers est
libre et ouverte à tous.
Les huit rendez-vous au programme






Mardi 3, mercredi 4 octobre et mardi 14 novembre (20h) : à Magnanville, centre administratif de la
communauté urbaine (rue des Pierrettes).
Mardi 10 octobre (20h) : à Lainville-en-Vexin, salle polyvalente (rue du Vexin).
Mardi 7 novembre (20h) : à Aubergenville, Maison des Arts (18 avenue de Gaulle).
Mardi 21 novembre (20h) : à Meulan-en-Yvelines, Ferme du Paradis (6 Chemin Vert).
Mardi 28 et jeudi 30 novembre (20h) : à Carrières-sous-Poissy, Maison des insectes du Parc du Peuple
de l’herbe (718 rue du Dr Touboul).


Comment participer ?
Afin d’accueillir les participants dans les meilleures conditions, les inscriptions sont conseillées :
 Par mail à construireensemble@gpseo.fr (en indiquant la date choisie ainsi que vos nom, prénom,
commune de résidence, fonction - habitant, élu, responsable associatif, acteur économique ou autre - et un
numéro de téléphone si vous le souhaitez)
 En remplissant le formulaire disponible sur le site construireensemble.gpseo.fr (rubrique « Exprimezvous »).

