
Parc Naturel Régional

Le PNR : un relais pour la diffusion culturelle dans le territoire

La Mission Patrimoine Culture du Parc a accepté de soutenir

différentes structures en les aidant à trouver des lieux et des

partenaires pour l’organisation de rendez-vous culturels qui se

dérouleront au printemps et cet été. 

Par exemple, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines a programmé "Les trois Mousquetaires"

joué par la Compagnie 49701 les samedi 26 et dimanche 27 juin à 14h au Musée National des

Granges de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux.

La Région Ile-de-France

Concours « L’arbre de l’année 2021 »

La région Ile-de-France organise un concours pour élire « l’Arbre de

l’année 2021». Créée pour mettre à l’honneur notre patrimoine

arboré, cette opération est une manière originale de sensibiliser le

grand public à la gestion et à la préservation des plus beaux arbres

de notre territoire.

Vous connaissez un bel arbre sur notre commune ? Vous avez jusqu’au 24 août pour postuler et

le jury se prononcera en septembre prochain.

Découvrez toutes les informations sur le site www.arbredelannee.com

Le Conseil Départemental

Le département des Yvelines facilite la mise en relation entre les parents et

les assistantes maternelles grâce à la nouvelle plateforme spécifique

assmat.yvelines.fr

Depuis le 12 avril, en plus de leurs déclarations obligatoires, les 7000 assistantes maternelles de

notre département mettent en ligne, grâce à un accès sécurisé, toutes les informations utiles aux

parents, et à partir du 17 mai, les parents-employeurs pourront sélectionner un accueil

correspondant à leur besoin grâce, entre autres, à la géolocalisation.

Nouvelle mise en garde

Méfiez-vous des papiers déposés sur la lunette arrière de votre

véhicule

L’imagination va bon train chez les voleurs de véhicules sur les zones

de stationnement des supermarchés : ils déposent sur la lunette

arrière des automobiles un papier qui attire l’attention du conducteur lorsqu’il recule pour quitter



son stationnement. Moteur en marche, il sort de l’habitacle pour le récupérer et laisse ainsi le

champ libre aux personnes malfaisantes qui prennent le volant et repartent avec le véhicule ainsi

que les affaires personnelles du propriétaire.

Veillez donc à ne pas récupérer les papiers déposés sur vos lunettes arrière avant d’arriver à

votre domicile !

Eco-Responsables

Pas de traditionnel « Nettoyage de

printemps »… qu’à cela ne tienne !

Chaque année, en cette période, un

nettoyage de printemps est organisé en

collaboration avec notre commune et le

SICTOM. En raison de la pandémie,

l’action est reportée à cet automne.

En attendant, pourquoi ne pas perpétuer la tradition, en profitant de nos promenades. Muni d’un

sac et de gants, chacun pourrait ramasser les déchets qui, force est de constater, s’accumulent

insidieusement le long des trottoirs et des chemins de notre beau village. N’oublions pas que les

déchets appellent d’autres déchets, et que le masque est considéré comme un déchet infectieux

qui ne doit pas être jeté n’importe où.

Les dates de collecte de nos déchets pour le mois de mai :

• les ordures ménagères : tous les mercredis ;

• les emballages, journaux, revues et magazines : les mardis 11 et 25 mai ;

• le verre : pas de collecte.

Merci de sortir vos bacs la veille au soir et de les rentrer rapidement après le passage des

éboueurs pour ne pas gêner le passage sur les trottoirs.

La permanence des élus

La prochaine « Permanence des élus » de votre

commune aura lieu ce samedi 24 avril de 10h00 à

12h00 en la Salle du Conseil de la mairie (sans

rendez-vous et dans le respect des gestes barrière et

de la distanciation physique).


