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NUÉRIQUE

MONTÉE EN DÉBIT
Yvelines Numérique nous informe que la fibre sera raccordée semaine 13 sur
l’armoire située dans la cour de la mairie, ce qui permettra enfin une montée
en débit pour tous.

ELECTIONS EUROPEENNES
Depuis le 1er janvier 2019 le répertoire électoral unique (REU) est mis en place, les inscriptions sur
les listes électorales peuvent se faire en cours d’année et jusqu’au dernier jour du 2ème mois précédant le scrutin pour les élections de 2019.
C’est pourquoi une permanence sera assurée par les élus le samedi 30 mars de 9 heures
à 11 heures pour les personnes désireuses de s’inscrire sur les listes électorales.

Prochain ramassage des encombrants : mercredi 03 avril
Merci de ne sortir vos encombrants sur le trottoir que la veille au soir.

Distribution des sacs à déchets verts
ENVIRONNEMENT

Samedi 30 mars 2019
de 9 heures à 11 heures

Au garage dans la cour de la mairie

Reprise du ramassage le lundi 1er avril
Nous vous rappelons que :
¨

¨

Les déchets végétaux comprennent les déchets des particuliers issus des tontes, tailles,
feuilles, fleurs. En sont exclus par exemple : la terre, les cailloux, les troncs et branches de
longueur supérieure à 1.5 mètres et de diamètre supérieur 5 cm, les souches .
La collecte est effectuée en porte à porte dans les sacs en papier prévus à cet effet, ainsi qu’en
petits fagots dont le lien sera biodégradable. Les déchets doivent être déposés la veille au soir
de la collecte devant le domicile, de façon ordonnée afin d’occuper un espace qui ne doit pas
gêner la circulation des usagers de la voie ou trottoir, il ne doit pas être supérieur à
1m³. Les végétaux de plus grosses tailles doivent être apportés en déchèteries.
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ELECTIONS

Le 26 mai 2019 auront lieu les élections Européennes.

