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EDITO

En cette période de campagne municipale le
choix a été fait qu’il n’y ait plus d’édito du
Maire. L’ensemble de la communication sera
donc géré par les agents et cet édito vous est
proposé par le comité de rédaction.

Vos services municipaux fonctionnent selon les
saisonnalités. Alors que l’hiver se préparent les
budgets en fonction des orientations politiques,
au printemps se mettent en place les festivités
et se déclinent techniquement les projets dont
les financements ont été approuvés par le
conseil municipal en mars. L’été, les bâtiments
sont remis à neuf et les services peaufinent la
rentrée, qui n’est pas que scolaire…

Aussi, depuis septembre vous voyez
régulièrement apparaitre les fruits du travail
des équipes : mise en place de l’Ecole
Multisports et des stages sportifs, cabanes à
livres, saison culturelle, travaux de création des
aires de jeux, réfection du cimetière,
achèvement de la rue de la Beauderie….

L’automne arrive à grand pas et vous réserve
de nouveaux moments originaux et conviviaux.
Promenade contée le soir d’Halloween, bal des
petits monstres, …

Vous pourrez également profiter des couleurs
et des parcs en vous arrêtant sur une aire de
jeux. Pendant que vos enfants profiteront vous
pourrez vous procurer un livre vagabond ou
surfer sur internet.

Le festival de food-truck vous accueillera
autour du beaujolais nouveau le 21 novembre
et le 26 novembre vous assisterez à la première
des Mardi Du Rire avec « la Croisière ça use ».

Nous vous souhaitons un automne aussi
chaleureux que ses couleurs !

La rédaction.

Nous avons été si nombreux l’année dernière que, cette année, nous relançons l’édition du « Festival Food
Trucks et commerçants » avec 5 Foodtrucks aux spécialités différentes (La Clairière, Tuk-Tuk, Fou de Truck,
Churrasquerras et …) et 2 commerçants Chevriards (Cosy Kebab et Chez Miloud).
Encore une fois, ce FESTIVAL sera aussi MUSICAL ! une fanfare déambulera autour des tables avec laquelle
vous pourrez chanter des airs connus par tous ! Vous pourrez diner sur place, des tables, des chaises et des
parasols chauffants étant à votre disposition.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 21 novembre à 19h sur la place du marché.

Informations auprès de Carole JEONG au 01.64.05.20.22 ou par mail à communication@chevry-cossigny.com
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SOIREE HALLOWEEN

Balade contée d’Halloween suivie

du Bal des Petits Monstres

Jeudi 31 Octobre dès 18h45
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Jeudi 21 Novembre dès 19h
Venez, manger, chanter, danser et déguster le Beaujolais nouveau offert par la

municipalité à l’occasion du « Festival FOODTRUCKS et Commerçants » !

LE PREMIER « MARDI DU RIRE (MDR) »

Un rendez-vous à ne pas manquer ! LA CROISIÈRE ÇA USE !

Mardi 26 novembre à 20h30 /// Tarifs : 10€/ 5€

Faux semblants et vrais délires, la traversée va virer à la débandade…
Antoine, skipper, doit convoyer un voilier de Tanger à Ibiza. Afin de
lier l’utile à l’agréable, il a passé une annonce pour partager la
traversée avec 3 équipières. Embarquent Mélanie, une superbe
jeune femme qui serait plus à sa place dans un émission de télé
réalité que sur la méditerranée, Joanna, baroudeuse et chienne de
garde et Alex… un homme ! Premiers couacs d’une croisière très
secouée…
Entre incompatibilité d’humeur et avaries en
cascade, la tempête à bord est inévitable… Surtout quand les
équipiers ne sont pas vraiment ce qu’ils prétendent être…

Informations et renseignements au 01.83.85.98.19 ou par mail à culture@chevry-cossigny.com

Citoyenetée

COMMEMORATION  

DU 11  NOVEMBRE

Départ de la place du Marché

Lundi 11 novembre à 9h45



Rencontre avec…
Amandine VAISSE
Entrepreneuse Chevriarde gérante du

restaurant : “STEAK N SHAKE” du

nouveau centre commercial EDEN.

Vous pouvez nous dire quelques mots sur vous ?

J’ai 31 ans ! J’ai emménagé sur Chevry-Cossigny

en mai 2018 pour être plus proche de mon projet

sur Servon. Banquière de premier métier, j’ai

changé complètement de voie.

Vous avez ouvert un restaurant au nouveau

centre de loisirs Eden à Servon. Pourquoi ?

Mon père, travaille depuis 10 ans dans la

restauration et gère 2 restaurants rapides

SUBWAY. Il souhaitait ouvrir un autre projet et

m’a demandé d’être à ces côtés. J’ai donc géré

tout le côté administratif (montage du projet,

choix de la franchise, bail...). Nous avons signé le

bail avec EDEN en décembre 2016.

Vous nous dites quelques mots sur votre

restaurant ?

J’ai choisi la franchise “STEAK N SHAKE” une

enseigne pionnière du “burger gourmet”. Nous

sommes le 29ème restaurant ouvert en France.

Une décoration “champêtre” avec une cuisine

ouverte sur la salle. Les clients ont une vue de

toute la cuisine. Une cuisine authentique du “fait

maison”, tout est frais, la viande est 100%

Française. Nos frites sont lavées et coupées en

restaurant, jamais surgelées, à partir de pommes

de terre fraîches. Le pain est frais, tous les plats

sont faits à la minute. Les sauces sont également

faites maison.

Et à part des burgers ? Quelle est votre

spécialité ?

Nos milkshakes reconnus « meilleur milkshake

des Etats-Unis » , sont traditionnellement

préparés à la main en restaurant, avec du lait et

de la glace artisanale française au lait frais.

Et au niveau addition ?

Le ticket moyen pour un burger, frites et boisson

est de 10,50€. Nous offrons –10% aux étudiants.

Pour information, vous pouvez aussi nous

retrouver sur les réseaux sociaux Facebook,

Instagram ainsi que TRIP ADVISOR, GOOGLE :

“STEAK N SHAKE EDEN SERVON”.

ACTUALITES
CA BOUGE PENDANT LA PAUSE MERIDIENNE !
Depuis la rentrée, les animateurs ont repris les activités sur la pause méridienne. Les enfants ont la possibilité de
participer à des activités manuelles (créations diverses) et ludiques (jeux en bois notamment).
De plus, l’intervention de Romain Oury, éducateur sportif, durant ces deux heures, permet aux enfants de
participer à diverses séances, et de découvrir de nouvelles façons de pratiquer certains sports.
Enfin, Aurèle Fedati, éducatrice spécialisée, intervient auprès des CM2 pour effectuer des ateliers et exercices
permettant aux enfants de prendre confiance en eux, et de véhiculer des images positives.

DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES À LA COMMISSION MENU !
Comme chaque année, les enfants vont désigner leurs représentants à la commission menu le 17 octobre. Cet
engagement permet aux enfants élus de participer aux réunions de concertation menu, aux côtés de la
diététicienne et des services municipaux, afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées.

DES VACANCES « EFFRAYANTES » AU CENTRE DE LOISIRS
Durant les vacances d’Octobre, les enfants auront l’occasion de travailler sur le thème de la nature, la première
semaine, et sur un thème d’actualité incontournable, Halloween, la deuxième semaine.
En plus des activités manuelles et sportives, les enfants auront certains moments privilégiés :
Le 22 Octobre, les enfants les plus grands se rendront au théâtre Mogador, à Paris, afin d’assister au spectacle « La
folle aventure de Tom Sawyer ». Le 23 Octobre, l’après-midi permettra aux enfants de se détendre devant un film
d’animation. Le 24 Octobre, les enfants de la maternelle passeront la journée au zoo d’Attilly, avec pique-nique et
visite du zoo au programme. Le 29 Octobre, les enfants de l’élémentaire participeront à une rencontre interco à
Brie-Comte-Robert, avec jeux gonflables et jeux d’adresse. Enfin, la journée du 31 Octobre sera consacrée à la
préparation de la soirée Halloween (décos, ateliers cuisine et cocktails notamment).

LA TRADITIONNELLE SOIRÉE HALLOWEEN !
Cette année, pour Halloween, les différentes tranches d’âge d’enfants auront
l’occasion de passer un bon moment pour Halloween !
NOUVEAUTÉ : « LA SOIRÉE DES MINIS-MONSTRES » : Les enfants de 3 à 5 ans
pourront participer à une soirée, organisée par l’association des parents d’élèves
en partenariat avec le centre de loisirs. Celle-ci se déroulera à l’école maternelle
de 19h à 21h ou plein de surprises feront le bonheur des plus petits. Les enfants
participants à cette soirée seront sous la responsabilité de leurs parents.

Pour les plus grands, le traditionnel « BAL DES PETITS MONSTRES » se tiendra à la Marmite, avec parcours de
l’horreur et élection du meilleur (pire) déguisement, de 19h45 à 21h45.
Concernant les jeunes, ils sont attendus pour une nouvelle journée intercommunale sur le thème d’Halloween le 31
octobre à Servon, ainsi que, en guise d’avant-goût, une soirée Loup-Garou quelques jours avant.

Informations auprès de Christophe Diez au 06.84.77.76.92 ou par mail à alsh@chevry-cossigny.com

POUR CEUX QUI NE SONT PAS A BARCELONE : UN SACRÉ PROGRAMME !
Alors que 12 Chevriards seront à Barcelone pendant les vacances de la Toussaint, l’Espace Jeunes propose des
sorties qui mettront au défi les participants ! En effet, une après-midi accrobranche et journée activités tir à l’arc +
snook ball (billard géant à jouer au pied) sont programmés.
Le sport sera aussi à l’honneur avec du basketball, du badminton, du renforcement musculaire ainsi qu’une soirée
football au gymnase. Ces vacances seront également rythmées par la finalisation d’un tout nouveau projet vidéo.
Alors si vous vous sentez l’âme d’un acteur, d’un conteur ou avez un don pour la mise en scène, c’est le moment de
vous faire connaître…
Pour les plus studieux et ceux qui revêtent leur détermination à l’école comme en vacances, des temps de révisions
sont prévus, ainsi que deux ateliers d’aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation (pour ceux qui
recherchent un stage ou un patron).
A noter qu’une journée de formation aux premiers secours sera organisée (sous réserve d’un nombre suffisant de
participants confirmé), alors n’hésitez-pas à vous présenter à l’Espace Jeunes pour vous inscrire !

LES DIPLOMÉS DE L’ANNÉE RÉCOMPENSÉS
Le Samedi 9 Novembre 2019 de 19h à 21h, se tiendra la traditionnelle soirée de « Cérémonie de remise des prix »
qui récompensera tous les Chevriards qui ont été diplômés au mois de Juillet dernier (Baccalauréat, CAP, BE).
Si vous êtes concernés par cette soirée, merci de vous faire connaitre par mail avant le mardi 6 novembre 2019 à
jeunesse@chevry-cossigny.com

INSCRIVEZ-VOUS A L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Pendant ces temps privilégiés, les enfants sont sensibilisés et initiés à la pratique du handball, jeu de lutte, tennis et
roller par l’intermédiaire de Romain Oury, l’éducateur sportif municipal. Il reste encore quelques places pour les
différents groupes (5/6 ans (CP) le mardi 16h30-18h00 et 9/12 ans le jeudi 16h30-18h00)
Afin de permettre à chacun d’y participer, les enfants sont pris en charge directement à la sortie de l’école et y sont
redéposés pour 18h.

C’EST PARTI POUR LES PREMIÈRES VACANCES SPORTIVES
Les premières « vacances sportives » sont proposées aux Chevriards scolarisés en classe de CM2 et 6ème. Pendant
les vacances de la Toussaint, la semaine du 28 au 31 Octobre inclus de 13h à 17h, vos enfants pourront s’initier à
différentes activités sportives (sports collectifs, badminton, jeux de lutte) et participeront à une sortie avec l’Espace
jeune : accrobranche.
Pour s’inscrire aux vacances sportives il suffit de remplir le bulletin d’inscription, fournir une copie de l’attestation
responsabilité civile au nom de votre enfant, un certificat médical et le règlement de 20€ par chèque à l’ordre du
Trésor Public (5€ par demi-journée).
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en Mairie, à l’espace jeune ou à télécharger sur le site internet de la
Commune.
Informations auprès de Romain Oury par mail à sports@chevry-cossigny.com

PERMANENCE CABINET INFIRMIER
Une permanence est assurée au cabinet Infirmier 
(Pôle santé 4 rue René Cassin) pour vos vaccins, 

prise de sang et petits soins les mardis et 
vendredis matin de 7h30 à 9h30

Tel : 06.12.02.20.24

LE DON DU SANG
La prochaine campagne de don du sang 

organisée en partenarialt avec l’Etablissment 
Français du sang est prévue le 

Mercredi 12 Mars 2020 de 15h à 19h30
à l’Espace Culturel La Marmite



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

DE NOUVELLES ACTIVITÉS A L’ÉCOSSI’YOURTE
L’association Ecossi’yourte propose de nombreux stages, activités et animations principalement à la Yourte installée 
au hameau de Cossigny. Découvrez les prochains rendez-vous :
• Stage : « Vivre dans l’ouverture du cœur » dimanche 3 novembre 2019 de 9h à 18h (vivrelenergie@laposte.net)
• Spectacle théâtre « PÔLE NORD » par la compagnie Vertical Détour samedi 9 novembre à 20h30. Entrée libre.
(ecossiyourte@gmail.com)
• Echange de plantes dimanche 17 novembre à 11h. Gratuit (ecossiyourte@gmail.com)
• Stage de méditation samedi 23 novembre 10h à 17h (40€) ou la matinée (25€) (christinebonnamy@wanadoo.fr)
• Conférence : « Communiquer autrement » vendredi 29 novembre à 20h. Entrée libre. (vivrelenergie@laposte.net)

AMATEURS DE FOLKLORE PORTUGUAIS ?
L’association Grupo Etnografico de Ribeira Lima recherche des personnes aimant le folklore et les
danses et musiques portugaises pour danser, chanter, jouer d’un instrument. Les entraînements
sont organisés les vendredis soir à partir de 21h à l’Espace Culturel la Marmite.
Le 30 novembre, l’association organise une soirée dansante en présence d’une chanteuse et
autour d’un repas ( apéritif, entrée, plat, (Cozido -pot au feu ) dessert, café) pour 20€.
A noter que le traditionnel festival folklorique de l’association est prévu le 1er décembre en
présence de nombreux groupes de la région.
Informations et réservations au 06.22.67.75.79

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EMC 2 VOUS ACCUEILLE
L'Ecole de Musique de Chevry-Cossigny (EMC2) a débuté les cours de la saison
2019/2020 depuis le 23 septembre dernier. Une permanence est ouverte tous les
samedis de 14h30 à 15h30 pour donner tous les renseignements attendus par les
Chevriards intéressés par la culture musicale.
Les instruments (basse, batterie, clarinette, flûte traversière, guitare classique et
électrique, piano et violon) y sont enseignés. Les professeurs sont disponibles pour
expliquer les méthodes pédagogiques utilisées.
Les enfants de moyenne et grande section de maternelle peuvent être accueillis pour
un éveil musical. Des ateliers de découverte sont proposés aux enfants de moins de
12 ans. Les adolescents ont la possibilité de se regrouper sous la responsabilité d'un
professeur pour s'exercer dans les musiques d'aujourd'hui. Il existe également des
ateliers Jazz, Pop et Rock ainsi que des ensembles vocaux pour adultes et adolescents.

Informations au 06.80.36.88.03 ou par mail à ecolemusiquechevry@gmail.com ou sur Facebook EMC2 : « ecole de
musique de chevry-cossigny »

AE2C : Avenir Enfants Chevry-Cossigny
Une nouvelle année démarre avec une nouvelle équipe pour les représentants des
parents d’élèves regroupés au sein de l’association AE2C : Avenir Enfants Chevry-
Cossigny. Que vous ayez du temps à consacrer à l'association ou pas, inscrivez-vous
vite, votre soutien est important pour eux (http://bit.ly/AE2C-2019-2020)
Plusieurs actions sont d’ores et déjà prévues (participation au goûter du cross de
l'école élémentaire, le bal des minis monstres, la vente de chocolats, la vente de
sapins,…)
Informations par mail à avenirenfants.cc@gmail.com

LOTO ANNUEL DE LA GYMNASTIQUE : Samedi 16 novembre 
Le loto annuel de l’AS CHEVRY GYM est prévu le samedi 16 novembre à la salle polyvalente. Ouverture des portes à
17h30 et démarrage du loto à 18h30. Buvette sur place. Accessible aux handicapés et aux malentendants.
Informations et réservations au 06.22.21.48.05 et sur le site de l'AS Chevry Gym

AS DANSE GYM-FORME
L’AS DANSE ET GYM FORM propose des cours de danse aux enfants âgés de 4 à 6 ans avec 2 représentations, une au
mois de décembre et une en Juin. Il reste quelques places le vendredi de 17h15 à 18h. Venez faire un essai à votre
enfant. Il reste aussi des places pour le samedi matin (9h30 : RENFO – 10h30 : PILATES – 11h30 : BARRE A
TERRE/YOGA et à la ZUMBA le mercredi de 19h à 20h).

20ème anniversaire du Vélo club de Chevry-Cossigny
Le vélo Club de Chevry Cossigny a terminé la saison dernière en beauté avec un nouveau
record de participation (380 personnes) à la traditionnelle randonnée VTT La Chevriarde. Les
organisateurs adressent tous leurs remerciements aux Chevriard(e)s qui se sont aventurés
sur les parcours VTT ou marche.
Cette nouvelle saison s’annonce radieuse avec l’accueil de nouveaux adhérents à la section
VTT adultes (plus de 16 ans). L’association est ravie de pouvoir compter sur eux lors des
sorties dans le secteur de Chevry-Cossigny ou sur les randonnées organisées par les clubs
franciliens.

Il reste encore de la place, n’hésitez pas à contacter l’association pour une séance d’essai. Le club est ouvert aux
débutants comme aux expérimentés !
En nouveauté, un Point d’Accueil Jeunes a été ouvert et accueille déjà une quinzaine d’enfants de 8 à 16 ans pour
découvrir la pratique du VTT Cross-Country. Bienvenue aux enfants et aux parents accompagnateurs de cette toute
nouvelle section ! Si votre enfant est intéressé, c’est une matinée par mois le samedi, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès du club.
Enfin, pour le 20ème anniversaire du club, les bénévoles préparent la 2ème édition de La Chevriarde Jeunes qui aura lieu
le 26 avril 2020 et la 19ème édition de La Chevriarde qui se déroulera le dimanche 14 juin 2020. De belles surprises
sont prévues à ces occasions. Inscrivez ces dates dès maintenant dans vos agendas familiaux…
Informations sur la page Facebook du Club https://www.facebook.com/VttChevry77

Développement durable

Récolte du miel à l’Espace Jeunes
L’extraction et la mise en pot du miel de
nos ruches Chevriardes a été l’occasion
d’une animation à l’Espace Jeunes.
En présence de leurs animateurs, de
parents et des élus en charge de
l’opération, les jeunes ont pu participer
à la désoperculassions des cadres,
à l’extraction et au filtrage du miel.
Après une semaine de maturation qui
consiste à laisser le miel se reposer afin
que les impuretés remontent à la
surface, le miel a été mis en pot.
C’est finalement 34 kg qui ont été
récoltés. Le vif intérêt des jeunes a été
récompensé par la possibilité de gouter
le miel frais à la sortie de l’extracteur.
Chacun est ensuite reparti avec son pot
aux couleurs Chevriardes.

Que s’est-il passé dans nos
ruches en octobre ?
Les dernières floraisons se
terminent. Les abeilles se font plus
rares sur la planche d’envol. La ponte de
la reine diminue et les abeilles qui
naissent auront la charge de passer
l’hiver. Pour l’aborder, les réserves de
miel doivent être suffisantes et la ruche
doit peser au moins 30 kg, soit environ
15 kg de provision. Si elles sont
insuffisantes, l’apiculteur peut encore
apporter du complément sous forme de
sirop. Il veillera également à ce que ses
ruches soient bien protégées, en
particulier de l’humidité. L’hivernage
peut commencer !



IMPRIME SUR PAPIER RECYCLE en 1600 Exemplaires /// NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TRAVAUX & CADRE DE VIE TRIBUNES LIBRES
Avec et Pour les Chevriards
La deuxième phase des travaux de
réhabilitation du quartier de la
Beauderie touche à sa fin. Les
marquages au sol définitifs et la pose du
mobilier urbain seront réalisés d’ici
quelques semaines. Nous travaillons
actuellement à la finalisation de la 3ème

et dernière tranche qui vise à rénover la
rue Maurice Ambolet. Début 2020, tout
le quartier sera entièrement neuf.
Ce projet répond à un de nos
engagements de campagne de 2014.
Ces derniers ont été le fil conducteur de
notre action « Avec et Pour les
Chevriards ». Au-delà de cet aspect
nous avons aussi souhaité initier
d’autres projets au fil de notre mandat.
Les nouvelles aires de jeu, la
réhabilitation des courts de tennis, la
reprise en main du cimetière communal
n’en sont que quelques exemples.
Toutes ces actions ont été rendues
possibles grâce à la mobilisation de
notre équipe qui a œuvré
quotidiennement à garantir la bonne
gestion des deniers publics et sans avoir
jamais recours à l’augmentation de
l’imposition.

Chevry-Cossigny un Avenir Commun
Douteux, voici le terme dont on nous
qualifie actuellement, allez
comprendre…
Au dernier CM du 25 09 dernier et pour
la seconde fois, le quorum a été atteint
grâce à notre présence. Les conseillers
majoritaires seraient-ils dans le doute
de légitimité et de confiance de gestion
communale, pourquoi cela ? en début
de mandat ils voulaient croire plutôt
que penser, votant les orientations du
Maire : 1200 habitants de plus sans rien
préparer ; cautionner un projet urbain
pour six millions deux cent mille € sans
garantie ; négocier le projet Kaufman
sans annoncer une sortie sur le parc
lumière pour les 200 nouveaux
véhicules ; soutenir des permis de
construire hors PLU, etc. et proposer
aux mécontents de se barrer de Chevry,
voilà le résultat !

L’Echo Citoyen

Pas de texte transmis

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

et les mardis et samedis de 9h à 12h

01.64.05.20.22 / mairie@chevry-cossigny.fr

PROCHAIN

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 11 décembre 2019 à 20h30 
Espace Culturel La Marmite

Rue Jean Delsol
Vous êtes cordialement invités à y assister

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

FOU DE TRUCK (burger) : le jeudi
CHEZ MÉMÉ (rôtisserie) : le samedi

de 17h à 20h

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE CHEVRY-COSSIGNY DIRECTEMENT SUR VOTRE 

TELEPHONE OU VOTRE TABLETTE DEPUIS L’APPLICATION DEDIEE 
(disponible sur l’Apple Store ou Play Store)

LE FIL D’ACTU DE LA PAGE FACEBOOK «COMMUNE DE CHEVRY-COSSIGNY»

RÉHABILITATION DU CIMETIÈRE
Après avoir végétalisé une partie des allées l’année dernière, du 7 au 18 octobre 2019,
la municipalité va procéder à la réfection des deux allées principales du cimetière de la
Commune menant sur les accès piétons et de service. Ces travaux consisteront à mettre en
œuvre des enrobés de couleur rouge permettant ainsi une circulation plus aisée par tout
temps, ainsi qu’une gestion des eaux pluviales par la pose de caniveaux. Ce projet est en
partie subventionné, à hauteur de 40%, par le Département, dans le cadre d’un Contrat
Intercommunal de Développement (CID).
Par ailleurs, la procédure de reprise des concession en état d’abandon est lancée pour 
continuer à réhabiliter le cimetière communal.

DU NOUVEAU CÔTÉ AIRES DE JEUX !
Depuis le 1er octobre, les travaux de création d’une nouvelle aire de jeux et d’un
square ont débuté derrière la Mairie Annexe. Ceux –ci seront terminés d’ici le début
du mois de novembre, permettant ainsi aux habitants du centre-ville et des quartiers
sud de bénéficier de zones de détente et de jeux regroupées dans un square plus
proche de chez eux. Ce projet est en partie subventionné, à hauteur de 40%, par le
Département, dans le cadre d’un Contrat Intercommunal de Développement. Par
ailleurs, les aires de jeu de l’école Maternelle et du Parc Lumière seront bientôt
praticables.

TRAVAUX AU PLESSIS LES NONAINS
Comme vous avez pu le remarquer, les travaux de construction initiés par le promoteur Kaufmann & Broad au Plessis les
Nonains avancent à bon rythme. Parallèlement à ce chantier privé, nous avons lancé les études concernant la réhabilitation
des rues de Beauverger, l’impasse des coquelicots et le route d’Ozoir. L’objectif est d’y enfouir les réseaux, de matérialiser
les trottoirs, d’y créer du stationnement et surtout de sécuriser le croisement Rue de Beauverger/Route d’Ozoir. Ces
travaux, programmés en 2020 permettront également de sécuriser la circulation des cycles et piétons avec la création
d’une piste cyclable le long de la départementale et la matérialisation d’une liaison douce qui débouchera dans le parc
Lumière. A noter qu’aucune nouvelle voirie circulable aux véhicules à moteurs ne sera créée dans le cadre de ce projet.

LES NOUVELLES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL
REPAS DES SENIORS : ce traditionnel rendez-vous annuel est prévu les 4 et 5 janvier 2020 à l’Espace Culturel la Marmite. A
cette occasion, vous serez propulsés dans l'histoire du 7ème art.

DEMANDE DE LOGEMENTS : Nous vous rappelons qu’il faut actualiser régulièrement votre dossier de demande logement
en justifiant : adresse, ressources, composition familiale, CAF, avis d'imposition N-2, Documents relatifs au divorce et à la
garde des enfants, …).
Vous avez la possibilité de mettre à jour votre demande de logement social sur www.demande-logement-social.gouv.fr

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les demandes d’inscriptions sur la liste électorale, en vue de participer au prochain scrutin, seront à déposer au plus tard le
7 février 2020 à l’accueil de la mairie, par courrier (cachet de la poste faisant foi) ou sur www.service-public.fr

CULTURE : LES CABANES A LIVRES :
Ce samedi 12 octobre nous avons inauguré 3 cabanes à lire. L’une, offerte par le Lions Club, qui se
situera parc des Frères Lumière et 2 autres, fabriquées par nos services techniques qui se situeront
Parc de la Marmite et square de la mairie annexe. Pour compléter vos lectures, les « Cabanes à
Livres » du parc de La Marmite et du square de la mairie annexe sont équipées de bornes wi-fi.
Connectez-vous et laissez-vous guider !
Attention : seuls les livres étiquetés « livres vagabonds » sont validés par la collectivité.
Vous avez des livres à donner ? Apportez-les à la médiathèque qui se chargera de les trier et de les
estampiller.


