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VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 15 mars, mais il a fallu attendre
le déconfinement pour mettre en place la nouvelle équipe et procéder à la proclamation
du Maire et des Adjoints. Le conseil municipal a eu lieu en mairie le 25 mai dernier, à
huis clos du fait de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie du covid-19.

.

Maire

Hervé DENIZO
Deuxième Adjoint
chargé de l’urbanisme, des
travaux et de la sécurité

Aude BEERNAERT
Conseillère municipale

Roland BIZIEN
Conseiller municipal

Michel DANILOF
Conseiller municipal

Aurore LEROY
Conseillère municipale

Joël MANSON
Conseiller municipal

Jean-François PIFFRET
Conseiller municipal

Patrick TAUPINGARDIN
Premier Adjoint
chargé des finances.

Pascal LEROY

Pascal PINCEMAILLE
Conseiller municipal

Laure VIEILLEDEN
Conseillère municipale

Les élus vous remercient pour votre confiance

COVID 19
Nous vivons une crise sanitaire sans
précédent et le quotidien de tous a
été bouleversé par cette épidémie.
Très rapidement, la mairie a pris des
mesures pour protéger ses habitants
et son personnel communal tout en
assurant la continuité des services.
Le Plan Communal de Sauvegarde a
été enclenché et les personnes les
plus vulnérables ont été contactées
régulièrement par les élus. Un grand
Merci à ceux qui ont été dans
l’ombre pendant cette période.

AVANTAGES IMAGINE R POUR
TOUS LES ETUDIANTS

MANIFESTATIONS

Les collégiens, lycéens et étudiants habitant la
commune et ayant un contrat Imagine R bénéficient
d’une participation de la part de la municipalité.
La participation est de :
- Collégiens : 25€
- Lycéens et étudiants : 85 €
Pour cela, il suffit de venir en mairie munie du contrat,
ou de son renouvellement, dûment rempli et validé par
l’établissement scolaire ou université.
La carte Imagine R permet de vous déplacer pour se
rendre aux collèges, lycées, universités, grands écoles
etc…. mais aussi pour vous déplacer sur l’ensemble du
réseau francilien pour vos sorties le week-end, les jours
fériés et les vacances scolaires.

Avec beaucoup de regrets, toutes nos
manifestations sont annulées
jusqu’au 15 juillet 2020.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

MARAICHER

On rappelle qu’il appartient à chacun de maintenir le
devant de sa maison et du trottoir en état de propreté au
droit du bien qu’il occupe. A ce titre, afin que notre
commune demeure agréable à vivre pour tous, nous vous
remercions d’effectuer les menus travaux de désherbage
nécessaires en cette période de l’année.

FLEURISSEMENT
Contribuez à fleurir notre village.
Fleurissez vos rebords de fenêtres.
Mettez de la couleur.

Tous les mardis soirs
de 18h à 19h30.
Eddy VRAY est présent pour vous
vendre ses produits de saison.
Merci à lui d’avoir été présent
pendant le confinement !

RAMASSEZ LES CROTTES
DE VOS CHIENS

Alors continuons à venir.
Préservons et soutenons nos petits
producteurs français !!

Tout possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public.
On rappelle qu’en cas de non-respect,
l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (38 €).

