FLASH-INFO DU 12 JANVIER 2021
SAPIN DE NOEL
Monsieur le Maire remercie le ou la Magnicampois(e) qui a déposé devant son domicile un
joli sapin décoré accompagné du message suivant « Joyeux Noël Monsieur le Maire ».

CREATION DE DEUX MASSIFS DE PLANTES
Le Conseil départemental a souhaité soutenir les pépiniéristes et les horticulteurs locaux
impactés par la crise sanitaire en se portant acquéreur d’un certain nombre de végétaux en
vue de les distribuer aux communes rurales de moins de 1 000 habitants.
Notre commune a répondu à cette opération et a pu ainsi bénéficier d’un « kit de
plantations » pour embellir notre village.
Grâce au concours de Messieurs Jean-Claude Trochet, François Latouche et Paulo Bento
nous avons planté ces vivaces à la mare et à gauche de l’entrée de notre mairie.
Un grand merci à tous les trois pour leur investissement.

POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE
Nous avons réalisé un état des lieux des routes restants à couvrir par la fibre optique avec
Yvelines 78. La route de Nogent n’est toujours pas éligible, en effet, les infrastructures entre
les poteaux électriques ne sont pas utilisables. Aussi, une tranchée entre chaque poteau
sera réalisée par une société en janvier et février pour que chaque maison puisse accéder à
la fibre.
Concernant le chemin du Bois des Noës, une partie de ce chemin n’est toujours pas éligible,
nous ne manquerons pas de vous informer de la suite donnée à notre demande de
renseignements.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT CHEMIN DES PINTHIERES
Les travaux d’enfouissement des câbles électriques à haute tension (20 000 Volts) venant
des panneaux photovoltaïques du nouvel hangar de Monsieur Fabrice Maillard sont
presque terminés.
Les raccords en bitume sur la chaussée seront faits prochainement en fonction des
conditions climatiques. L’ensemble des travaux sera financé par Monsieur Fabrice Maillard.
Pour information, l’électricité produite permettra d’assurer la consommation d’environ 25
maisons.

