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Après 18 mois de chantier, les travaux
d’agrandissement de l’école sont terminés.
La commission de sécurité (mi-avril) a validé l’ouverture du restaurant
scolaire et des nouvelles classes.
A la rentrée des vacances du mois d’avril, les enfants ont inauguré cette
nouvelle cantine, plus spacieuse, plus agréable et plus fonctionnelle que
l’ancienne.
Malgré tout, des points sont encore à travailler et il faut un peu de temps
pour que chacun prenne ses marques.
A la rentrée de septembre, 3 nouvelles classes seront occupées par nos
enfants. Ces classes, comme trois autres classes élémentaires seront équipées
de tableaux numériques. Avec la flotte de 30 tablettes numériques
existantes, toutes les classes auront accès au « tout numérique ».
Une nouvelle cour de récréation est à disposition des enfants à côté du
restaurant scolaire.
Ces travaux ont été financés avec l’aide de la Région et du Département
dans le cadre d’un contrat rural.

Transfert du bureau de vote
« Mairie » pour les élections
départementales et régionales
de 2021
En raison du double scrutin et du respect des mesures sanitaires
le bureau de vote « Mairie » sera déplacé

au Gymnase, chemin rural du Fief.
de 8 h 0 0 à 1 8 h 0 0
Commémoration armistice 8 mai 1945
Suivant les recommandations de la Préfecture dues au contexte sanitaire, la
cérémonie de commémoration s'est déroulée le 08 mai 2021 en comité
restreint.
Afin d’honorer nos anciens combattants, une gerbe de fleurs a été déposée
au pied du monument aux morts, puis le texte de Geneviève
DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées
chargée de la mémoire et des anciens combattants a été lu.
Extrait du texte
DARRIEUSSECQ :

de

Geneviève

Entendons les mots de Malraux : "un
monde sans espoir est irrespirable". La
victoire de 1945 est le succès de l'espérance,
mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort
collectif pour la reconstruction, pour la paix
et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui,
face aux épreuves et aux crises du temps, la
nation française se tient debout, résiliente et
espérante.

Profitant de l’arrêt des activités associatives, les services
techniques ont rénové la salle Brassens et procédé à la mise
aux normes P.M.R. (accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite).
-Mise aux normes des sanitaires.
-Réaménagement des rangements.
-Travaux peinture et éléctricité.
-Installation d’une nouvelle cuisine

La salle sera mise à nouveau à disposition
des associations dès que le gouvernement
autorisera la reprise des activités.

15 JUIN 2021

RAMMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
Nous vous rappelons que les
encombrants doivent être sortis
uniquement la veille.

La commune s’agrandit, et nos agents techniques sont
désormais au nombre de 4 : Stéphane, chef du service, David,
Maxime, et Dany. Grâce à leurs compétences techniques dans
tous les corps de métiers, ils ne se contentent pas de
l’entretien des infrastructures et voiries, ils rénovent qualitativement les bâtiments communaux,
comme la salle Brassens . Leur travail génère non seulement des économies pour la mairie mais
permet aussi d’envisager des améliorations dans la commune au grès des besoins ou des projets du
conseil municipal.
Les ateliers municipaux sont maintenant trop petits et vétustes, il a donc été voté la construction
d’un nouveau bâtiment répondant à nos besoins. Ils seront situés entre la halle de sports et le
hangar des ateliers. Les entreprises sont retenues et les travaux devraient commencer cet été.
La commission communication.

Dans le courant du mois de juin, des travaux de remise en
état du réseau d’assainissement débuteront rue Jean Moulin.
La Communauté d’Agglomération de Roissy-Pays-de France
prendra contact avec les riverains concernés suivant la
remise à neuf des trottoirs et de la chaussée de cette rue
R u e J E A N M O U L I N jusqu’à la fin du mois d’août.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise ENERGIE TP.
Ce projet a été présenté aux riverains lors de permanences en mairie fin avril et début mai. Le
cabinet BEC, Maître d’œuvre de la commune étudiera les remarques formulées lors de ces réunions.

Garde de chien
Je recherche pour le mois d'août une personne disponible pour garder ma
chienne bouledogue français, agée de 8 ans du 13 au 23 août 2021.
Garde de chien au domicile de la personne, ne s’entend pas trop avec les
autres animaux chiens ou chats.
Si intéressé, vous pouvez me joindre au 06 25 97 21 30
g.maffei84@gmail.com
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