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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Comme chaque année, la commémoration du 11 novembre aura lieu au 
monument aux morts de La Hauteville. 
Si vous souhaitez rendre hommage aux morts pour la France, la cérémonie 
aura lieu à 11 h. 
Comptant sur votre présence. 
Le Maire. 
 

MOT DU MAIRE 
Je vous avais parlé dans un projet communal de la réhabilitaton de notre ancien 
transformateur électrique en briques. 
 
Un bilan intéressant au titre de la biodiversité et de l’impact carbone. 
Pour parler plus simple : la destruction du bâtiment aurait généré des déchets et sa 
réutilisation pour y créer un lieu de refuge pour oiseaux et petits mammiféries est 
utile. 
 
Pour bâtir ce projet nous avons créé une association AMPOP (Association 
Magnicampoise Pour la Protection des Oiseaux et du Patrimoie). 
Nous avons un projet avec 2 axes :  
1 : La conservation de ce bâtiment construit en briques, qui fait référence dans nos 
villages de l’électricité, une révolution dans notre mode de vie. 
2 : Lui redonner une seconde vie, en modifiant sa fonction, pour y créer un centre de 
refuge pour oiseaux et petits mammiféres 
 
Ce projet a été présenté à notre région dans le cadre d’un concours sur la 
biodiversité, où nous sommes arrivés lauréat sur 500 dossiers. 
La région va financer 80% de l’aménagement. 
 
Ce mardi 2 novembre à 11 heures prés du transformateur nous vous attendons pour 
la remise des clefs de celui-ci, par la société ENEDIS. 
Cette réalisation sera une première en France pour ENEDIS. 
 
A cette occasion seront présents tous les intervenants qui nous ont aidé à monter le 
projet. 
LPO ligue de protection des oiseaux 
ATENA 78 Association Terroir et Nature en YVELINES 
AZIMUT Association pour la protection des chauves souris 
 
Nous vous attendons, parents et enfants ce 2 novembre à 11 h près de notre 
transformateur situé 8 route de curé, pour découvrir notre association. 



Cette événement sera suivi du verre de l’amitié dans notre salle polyvalent où vous 
pourrez échanger. 
Le Maire 

 
 

 


