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Accueil de loisirs pendant les vacances de juillet 2019
Accueil de loisirs les mercredis 2019-2020
Job d’été auprès des personnes âgées !

Votre mairie sera fermée le




Le mercredi 3 juillet
Du lundi 8 juillet au samedi 13 juillet inclus
Le samedi 20 juillet

*****
2019 : loi Labbé en vigueur pour les collectivités et les
particuliers.
Objectif : zéro pesticides dans vos espaces verts et vos
jardins : bon pour votre santé, bon pour la planète. Info
sur
www.jardiner-autrement.fr
*****

Monsieur Baudot, comme il a pu le dire depuis de nombreux
mois, vous confirme qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections municipales.

COMMUNIQUE DE TRANSDEV

Nous souhaitons vous annoncer le lancement de notre journée sécurité
prévue le 5 juin 2019 de 8 h 30 à 14 h 30.
Comme chaque année, celle-ci se déroulera sur notre site et aura pour
objectif de sensibiliser d'une part nos salariés et d'une autre part nos
jeunes usagers aux risques inhérents à notre activité : le transport de
personnes.
L’année dernière nous avions reçu sur notre site 200 collégiens de
3ème de l’établissement François Mauriac de Houdan. Nous avions fait
appel aux pompiers de Houdan qui ont réalisé des exercices de désincarcération de véhicules en expliquant, notamment, l’importance de la
ceinture de sécurité. Etaient également présents les gendarmes lors de
cet événement.
Cette année, nous avons convié les classes de 4ème de l’établissement Georges Pompidou d’Orgerus afin de les informer et leur faire
prendre conscience des risques auxquels ils sont confrontés dans nos
véhicules et comment s’en prémunir.
Pour ce faire, nous faisons un partenariat avec le Centre Automobile
club prévention de Vernon qui axera les animations en faveur de la sécurité routière.
Les ateliers qui seront proposés sont les suivants :
 démonstration d’un freinage d’urgence avec des personnes à bord
dans la limite de la capacité du car (63 places) pour montrer l’importance de la ceinture de sécurité.
 Voiture tonneau
 Incidence présence d’objets dans une voiture + comment bien s’attacher
 Voiture crash test
Nous proposons également un atelier d’exercice d’évacuation qui sera
animé par les gendarmes et les contrôleurs.
Nous vous convions à venir participer à cette journée sécurité. Nous
vous attendons nombreux.
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PRECAUTIONS A PRENDRE PENDANT LA
PERIODE ESTIVALE
Comme chaque année, la période estivale donne aux cambrioleurs des
opportunités qu'ils n'ont pas habituellement. Prenez vos précautions :



Avertissez vos proches voisins de la durée de votre absence
Prévenez la gendarmerie qui assure des rondes régulières (tél :
01.30.46.93.20)

Formulaire à compléter et à remettre auprès de la gendarmerie

Le Maire
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