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Flash-infos
Agenda des manifestations (Foire de la St Mathieu, randonnée
patrimoine, rendez-vous de l’apprentissage, 10e semi-marathon,
semaine de l’industrie)
Compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 2019

Elections municipales sont prévues le 15 et le 22 mars
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de
participer aux scrutins devront être déposées au plus tard le
vendredi 7 février 2020 sur le site suivant :
Service-public.fr
Remboursement des cartes des transports scolaires de la
CC Pays Houdanais et des cartes Imagine-R année 20192020
Le conseil municipal a décidé de les rembourser 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
décembre 2019 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.

3ème édition d’E-TONOMY, le salon des innovations pour l’autonomie
Le rendez-vous des solutions innovantes dédiées au handicap et
aux personnes âgées revient pour une 3ème édition. Organisé par
INVIE et soutenu par les Départements des Yvelines et des Hautsde-Seine, le salon se déroulera au campus des Mureaux les 9 et 10
octobre prochains.
2 jours, 100 exposants et plus de 20 conférences et ateliers. Les 9 et
10 octobre, le Campus des Mureaux accueillera la 3ème édition du salon
E-TONOMY. Deux jours durant, étudiants, demandeurs d’emploi, professionnels et associations d’usagers pourront déambuler entre les
stands et les villages thématiques pour y découvrir nombre d’innovations : applis, nouvelles organisations, plateformes, objets connectés,
aide mécanique…
Les visiteurs pourront également participer à des ateliers, tels que la
présentation du nouveau formulaire de demande MDPH ou du projet
DomYcile, et des conférences animées par des experts français et internationaux : l’innovation autour de la maladie d’Alzheimer, l’avenir des
métiers du grand âge, handicap et numérique ou encore regards croisés internationaux sur le vieillissement. Enfin, le salon marquera le lancement du Social Lab E-Tonomy, un programme d’accélération pour les
start-ups et les nouvelles formes d’accompagnement dans le domaine
de l’autonomie.
Yvelines et Hauts-de-Seine engagés aux côtés d’INVIE
Chefs de file en matière sociale, les deux Départements redoublent
d’efforts pour mettre en place des politiques en faveur du "mieux vieillir". Objectif : permettre aux seniors de rester le plus longtemps possible
chez eux. Pour prévenir la perte d’autonomie, des politiques innovantes
sont essentielles. Elles doivent intervenir avant, pendant l’apparition
des pathologies ou même lors de leurs évolutions et prendre en compte
une multitude de facteurs : mode de vie, logement ou encore environnement.
C’est dans cette optique, forts de leur intérêt et suite au succès des précédentes manifestations, que les Départements des Yvelines et les
Hauts-de-Seine ont décidé de se mobiliser, aux côtés d’Invie, pour cette
nouvelle édition du Salon E-TONOMY.
Informations, inscription gratuite et programme sur : http://etonomy.fr/
Comment s’y rendre ?
Le Campus
17, rue Albert Thomas
78130 LES MUREAUX
* En train : Ligne J, axe Paris Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie, arrêt les
Mureaux (Environ 35mn). Une navette est prévue entre la gare
des Mureaux et le Campus : Ligne 3 arrêt Albert Thomas
* En bus : Ligne Express A14 La Défense/Les Mureaux (Environ
25mn)
* En voiture : A13 – A15 direction Rouen (parking gratuit)
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Informations sur l’épandage des boues
Deux flyers pour répondre à toutes vos questions :



l’épandage des boues en questions
La valorisation agricole des boues de la station d’épuration Carré de
Réunion

Le Maire
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