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Flash-infos
Compte-rendu du conseil municipal du 19 juin 2020
Un job d’été auprès des personnes âgées !

Votre mairie sera fermée
Du 20 juillet (inclus) au 27 juillet (inclus)
En cas d’urgence vous pouvez appeler au
06 72 92 03 35
ou 07 76 70 55 95
ou 06 74 67 12 86
Interdiction de brûler
Le brûlage des déchets verts ou autres est strictement interdit sur la
commune.
Seul le brûlage des déchets verts issus de travaux agricoles ou forestiers peut être autorisé sous réserve des dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 80-272 du 2 juillet 1980.
Remboursement des cartes des transports scolaires de la CC
Pays Houdanais et des cartes Imagine-R année 2020-2021
Les cartes sont remboursées jusqu’à la classe de terminal à
hauteur de 52 € par carte. Pour obtenir ce remboursement il faut :
- être collégien(ne) ou lycéen(ne),
- vous présenter au secrétariat de la Mairie avant le 31 octobre
2020 au-delà, aucune carte ne sera remboursée,
- vous munir d’un RIB, de l’attestation d’abonnement et de la carte
de transport de l’enfant.

Réparation de vos poubelles
Votre poubelle est abimée ou cassée. Complétez le formulaire de
« Demande de réparation ou fourniture de poubelle » et adressez le soit
auprès du SIEED soit auprès de la mairie.
Formulaire
Pass Malin Hauts-de-Seine — Yvelines
Une carte de réduction pour faire le plein de culture et de loisirs
Et si vous profitiez de l’été pour découvrir ou redécouvrir les sites
touristiques de l’ouest parisien ? Avec le Pass Malin, monuments,
châteaux, maisons d’artistes, sites nature et loisirs et spectacles
s’offrent à vous à prix réduit !
Un Pass gratuit !
Le Pass Malin est une carte de réduction gratuite créée par les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Il permet à 5 personnes,
familles ou amis, de bénéficier de 15% de réduction minimum sur toute
une sélection de sites touristiques de l’ouest parisien. Ce Pass Malin
est disponible dans les offices de tourisme des deux départements et
auprès des sites partenaires. Il est également directement téléchargeable sur le site officiel www.passmalin.fr.

Un Pass pour (re)découvrir l’ouest parisien
Une soixantaine de sites sont partenaires de l’opération. Grâce au
Pass, (re)découvrez à prix réduit les châteaux et monuments qui font la
renommée des Yvelines et des Hauts-de-Seine comme le château de
Versailles, le domaine départemental de Sceaux, le Toit de la Grande
Arche, la Villa Savoye… Explorez les musées et maisons d’artistes dont
l’ouest parisien regorge : musée Albert Khan, musée Fournaise, Maison
Triolet-Aragon, château de Monte-Cristo… Envie de grand air ? Le
Pass Malin vous permet aussi de profiter des activités de pleine nature
auprès des Accropcamps, de l’Espace Rambouillet, du zoo de Thoiry….
Et, nouveauté 2020, le Pass Malin permet désormais de profiter également de réduction sur des spectacles et événements, que ce soit à la
Seine Musicale ou bien encore à l’Académie équestre de Versailles.
Avec le Pass Malin, profitez de l’été dans l’ouest parisien ! Cultivezvous, amusez-vous, évadez-vous à prix réduit, quel que soit votre âge,
quelles que soient vos envies. Et partagez vos découvertes avec le
hashtag #PassMalin9278 !
Vitesse excessive dans les rues de la commune
Nous demandons à chaque habitant de faire preuve de civisme et de
responsabilité en respectant la limitation de la vitesse dans les rues du
village. Il en va de la vie de nos et de vos enfants.
Toute l’équipe du conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter de Bonnes Vacances

Le Maire
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