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TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Les travaux d’enfouissement rue des Gournaux et rue du Bois sont terminés 

Les travaux de canalisation d’eau potable rue du Sautoir sont également terminés  

 

LA FIBRE 

Nous vous informons que les travaux concernant la fibre vont commencer en Décembre 

2019 dans notre commune 

 

DECHETTERIE 

Depuis le 1er Janvier 2019 la Communauté de Commune Retz en Valois a mis en place une 

carte d’accès gratuite valable pour les déchèteries de Villers-Cotterêts et Ambleny. 

Demandez votre carte si ce n’est pas encore fait, soit : 

-   A la déchèterie formulaire papier 

-   Sur le site de la CCRV :  www.cc-retz-en-valois.fr 

-   En Mairie (muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins d’un an)  

Cette carte est obligatoire. Une carte par foyer.    

 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

Les permanences de la mairie ne seront pas assurées du 23  Décembre 2019 et 05 Janvier 

2020 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter, soit : 

 Vincent SIODMAK  03.23.96.21.00      06.88.41.05.63 

 Jean-Pierre THOMAS  03.23.96.04.64 

 Jean-Jacques BIMONT 03.23.96.93.99 

             Eric PICORE                               03.23.55.77.21 

 

VŒUX DU MAIRE 

Le 04 Janvier 2020, nous vous remercions de venir nombreux à la cérémonie des vœux du 

Maire. Un résumé de l’activité de l’année et à venir vous sera communiqué. Une galette 

des rois clôturera cette cérémonie et ce sera l’occasion d’échanger nos idées. 

Pensez à déposer en Mairie le coupon réponse. 

Un document d’information avec réservation vous sera distribué prochainement.  
 

 

 

http://www.cc-retz-en-valois.fr/


REPAS DE NOS AINES 

Le 08 Mars 2020, le repas traditionnel et le spectacle pour les aînés sont reconduits. Nos 

aînés sont invités avec leurs conjoints comme chaque année. Les plus jeunes, familles, 

amis, connaissances peuvent venir passer un moment agréable aux prix de 30 €. 

Comme d’habitude, une information, le moment venu, sera déposée dans votre boîte aux 

lettres. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 Mars 2020 

Pour les personnes qui ne sont pas encore  inscrites sur la liste électorale, la date limite 

d’inscription est le 7 Février 2020. 

Pour les candidats la date limite de dépôts des candidatures en préfecture est le 27 

Février 2020    

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les invitons à venir nous voir en 

mairie afin de faire connaissance. 

Ils sont également invités au Noël de la commune. Un moment de partage et rencontre. 

Et surtout si  vous avez des enfants nés entre 2009 et 2019, venez les inscrire en mairie 

pour leur cadeau de Noël. 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

Nous vous rappelons que les jeunes à partir de 16 ans doivent obligatoirement venir en 

mairie pour se faire recenser. 

Pièces à fournir :  Carte d’identité valide 

   Livret de famille 

   Justificatif de domicile  

  

JE  VOUS  SOUHAITE  À  TOUS  D’EXCELLENTES  FÊTES  DE  FIN 

D’ANNÉE.  QU’ELLES  SOIENT  SYNONYMES  DE  MOMENTS 

FAMILIAUX, D’UNION  ET  DE  PAIX  POUR  VOUS TOUS. 

JE  PENSE  AUSSI  BIEN  SÙR  À  TOUS  CEUX  QUI  SERONT  

SEULS  ET   AUX  PLUS  DÉMUNIS 

PROFITONS  DE  CETTE  PÉRIODE  POUR  RESSERRER  LES  LIENS 

ET  PARTAGER  L’ESPRIT  DE  FÊTE    

BONNE FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS 

 

 

 


