RETOUR SUR…
4 septembre : Rentrée scolaire

EN BREF…
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP offre un espace de jeux et d’éveil
aux enfants accompagnés d’un adulte. Mis en
place et co-animé en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales du Val d’Oise, cet accueil
est entièrement gratuit pour les familles. Dans
la limite des places disponibles, chaque lundi
et jeudi de 9h à 11h en période scolaire, à la
Maison de l'Enfance, 6 bis Grande rue.

Stage BAFA

9 septembre : Forum des

associations

Le service Jeunesse et Familles, en partenariat avec l'organisme de formation
Léo Lagrange et l'association "La main solidaire", organise une formation au
diplôme du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) de base à
un prix réduit du 21 au 28 octobre 2017 en salle Anglade (à côté de la Police
Municipale). Ce projet solidaire est destiné aux étudiants, aux personnes à la
recherche d’un emploi, en précarité ou déscolarisées, bénéficiant du RSA et/
ou porteuses de handicaps.
Inscriptions et informations au service Jeunesse et Familles, rue Fleming.
01 39 35 95 82.

Courte Échelle : accompagnement scolaire

L’Union Familiale d’Ezanville propose un accompagnement scolaire
individualisé, à destination des enfants ayant besoin d’être aidés dans les
apprentissages et les méthodes de travail. Cet accompagnement concerne
les enfants du CP à la 6e. Des sessions de 6 à 10 semaines, en petits groupes,
sont dispensées par des bénévoles, moyennant une petite participation
financière des familles. Les séances ont lieu dans les locaux de l’Union
Familiale, 7/9 rue des écoles à Ezanville.
Pour obtenir des informations 07 81 47 53 54.

Nouvelle entreprise

La société RMBS, spécialisée dans la sécurité incendie, désenfumage,
couverture et bardage polycarbonate vient de s'installer au 1 rue Henri
Dunant à Ezanville.
01 39 88 06 08 / contact@rmbs.fr

Recrutement de familles d'accueil

23 septembre : Feu d'artifice
et fanfare des Sapeurs-pompiers

L'Unité Thérapeutique d'Accueil Familial Adulte du centre hospitalier Robert
Ballanger d'Aulnay sous Bois recrute des familles d'accueil pour accueillir à
leur domicile 24h/24 un patient psychiatrique stabilisé.
Rémunération : 1 500 euros net/mois. Renseignements 01 49 36 74 67

Stage d’orchestre de Plaine Vallée !

Ce stage musical s’adresse aux élèves, enfants et adultes, inscrits dans les
écoles de musique du territoire. Mais également aux musiciens amateurs
ayant une pratique régulière et encadrée (orchestre). Il se déroulera
du samedi 21 octobre au mercredi 25 octobre de 9h à 17h au lycée
professionnel Turgot situé à Montmorency.
Le stage se clôturera par un concert gratuit donné par les stagiaires et leurs
professeurs encadrants dimanche 12 novembre à 17h dans la collégiale
Saint-Martin de Montmorency.
Le tarif forfaitaire de participation au stage est de 65 €, repas compris,
payable à réception d’un titre de recettes.
Renseignements par téléphone au 01 34 28 20 50.

Café créa : envie de créer votre activité ?

CARNET
AOUT
Naissances

Lehny Alma, Louka Guinot, Emma
Lefeuvre, Anna Motte, Enzo
Wanquetin.

Décès

Gilles Descamps, Louise Sueur,
Silvana Bauchiero, Amorino Iop,
Claude Petit.

SEPTEMBRE
Naissances

Issa Baradji, Souleymane Keita,
Ninon Leonardi, Nora Loubar
Burton, Lana Maceira, Zak
Ostrowski, Bastien Quincey Rivani.

Mariage

Julie Vater et Aurélien Adam.

Décès

Lucienne Bideau.

Le Café créa de Plaine Vallée s’exporte en bibliothèque ! Mardi 10 octobre
à 14h, Plaine Vallée, en partenariat avec la bibliothèque de Montmorency
et Pôle Emploi, propose aux habitants de l’Agglomération souhaitant
se renseigner sur la création d’activité, de venir dialoguer avec des
professionnels. Les conseillers vous présenteront également tous les services
d’aide à la création d’entreprise, ainsi que les ateliers gratuits (trouver et
développer une idée en lien avec ses compétences, construire son projet,
définir sa stratégie commerciale, connaître son marché…) proposés par
l’Agglomération et ses partenaires, Rives de Seine Initiative et le club
d’entreprises Dynactive.
Renseignements : Tony DI MASCIO, conseiller Citéslab de Plaine Vallée
06 78 95 37 86.

Préavis de grève

Un préavis de grève dans la Fonction Publique a été déposé pour le mardi
10 octobre 2017. Les services municipaux rattachés à l'Éducation risquent de
subir quelques perturbations.
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ACTUALITÉS
SENIOR : ATELIER DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Besoin de faire le point
sur vos connaissances en
matière de risques routiers,
de réglementation ou de
signalisation ? Pour la seconde
année consécutive, le Centre
Communal d'Action Sociale
(CCAS) d’Ezanville vous
propose une remise à niveau
pour conduire en toute
sécurité et rester autonome le plus longtemps possible.
La conduite exige de plus en plus des capacités physiologiques et cognitives.
Et, parfois, il est difficile d'avoir un regard objectif sur son aptitude à
conduire. De plus, certaines règles du Code de la route ont peut-être été
oubliées ou méritent un petit rappel.
Pour vous permettre de conduire en toute sérénité, le CCAS vous propose
un atelier de prévention routière en deux séances. La première est animée
par l’association WIMOOV, le mardi 17 octobre 2017, de 10 à 12 h 30, dans la
salle du Conseil Municipal.
Au cours de cet atelier, plusieurs thèmes seront abordés à travers des
questionnaires interactifs et des simulations (fatigue, réactiomètre…) :
• La réactualisation des connaissances,
• Les effets de l’âge sur la conduite,
• L’impact des médicaments sur notre comportement,…..
De la théorie à la réalité : les participants sont invités à repasser leur code
dans les mêmes conditions que les débutants le vendredi 20 octobre à 10h.
Cette animation est offerte par l’école de conduite.
Renseignements : 01 39 35 44 97

TRIBUNES

ÉLECTRICITÉ : POSE DES COMPTEURS LINKY

WWW.EZANVILLE.FR

AGENDA
Durant le mois d'octobre, Enedis (anciennement ERDF) va remplacer
l’ensemble des compteurs d’électricité de la commune par des compteurs
Linky de nouvelle génération, capables d’offrir de nouveaux services aux
habitants.
Les relevés se feront désormais quotidiennement et à distance, tout comme
les interventions techniques courantes – changement de puissance, de
tarif, mise en service –, réalisées sans déranger l’abonné et en moins de
24 heures. Chacun disposera d’un accès simple et gratuit à ses données de
consommation depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.
L'entreprise de pose FEED BACK a été missionnée par Enedis pour la pose.
Elle est facilement identifiable grâce au logo “Partenaire Linky”.
Elle procédera à l’installation des compteurs et informera chaque habitant
une trentaine de jours à l’avance. Si votre compteur est hors du logement,
votre présence n'est pas obligatoire.
L’intervention dure environ 30 minutes et ne fait l’objet d’aucune facturation.

TRIBUNE DU GROUPE
MAJORITAIRE

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Le 30 juin 2017, le Conseil Municipal s'est réuni avec un seul
point à l'ordre du jour : l'organisation pour les élus ézanvillois
des Sénatoriales du 24 septembre 2017. Le Maire a expliqué
le mode de scrutin, les trois groupes du Conseil Municipal ont
présenté une liste de suppléants aux Grands électeurs qui ne
pourraient aller voter ce jour-là. Il a été bien expliqué que
les excuses fallacieuses ne seraient pas prises en compte par
la préfecture et que les absents ne pourraient dans ce cas
être remplacés. Quatre conseillers municipaux ont été dans
ce cas-là. Un cinquième conseiller municipal ne pouvant
justifier une absence excusable a été sauvé in extremis par
une maladie prouvée par un certificat médical, ouf !
Le Maire a mis ce jour-là à disposition le car pour un transport
collectif. Dix Grands électeurs n'ont pas souhaité bénéficier
de cet avantage, mais eux au moins ont voté. Les 4 Grands
électeurs qui ne se sont pas présentés devront régler une
amende de 100 euros.

Monsieur Bourgeois et votre majorité, soyez précis et surtout
honnêtes dans vos tribunes.

Les années ne se ressemblent pas. Malheureusement la
municipalité a été dans l’obligation d’annuler le vide grenier
ainsi que la retraite aux flambeaux.

Dans le recours que nous avons déposé contre la mairie
d'Ezanville et la société Bouygues Immobilier, le tribunal
administratif ordonne :

Nous pouvons comprendre cette décision devant les
exigences demandées par la Préfecture et les services de
gendarmerie. Sécurité oblige !

"art.1 - Les conclusions de la requête de M. Demaret et autres
dirigés contre la société Bouygues Immobilier sont rejetées
comme portées devant un ordre de juridiction incompétent
pour en connaître.

Monsieur le Maire reproche le manque d’implication des
bénévoles ! Implication qui aurait peut-être permis de
maintenir ces 2 manifestations.

Bien vivre à Ézanville

En toute transparence.

art.2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Demaret
et autres est rejeté.
art.3 - Les conclusions de la commune d'Ezanville et de la
société Bouygues Immobilier au titre de l'article L.761-1 du
code de justice administrative sont rejetées".
Nous tenons à disposition des ézanvillois l'ordonnance
complète du Tribunal.
Pour rappel, nous avons mené cette action pour justement
défendre les intérêts des ézanvillois, récupérer les 30 000€
dus par Bouygues et la mise à disposition pour la ville à titre
gratuit d'un local de 55m2 (voir notre tribune dans Ezanville
Infos de septembre 2016).
En ce qui concerne nos interrogations sur le thème de
l'urbanisme listées dans notre dernière tribune et que nous
avons portées en commission urbanisme du 4 juillet comme
annoncé, soyez précis : Ne dites pas que nous ne posons pas
de questions, dites que vous ne répondez pas à nos questions.
Nous vous demandons des réponses écrites et étayées par
des références au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville.
Enfin, au lieu de critiquer un manque de bénévoles, interrogez
vous plutôt sur votre politique sélective des bénévoles et
votre incapacité à mobiliser les ézanvillois sur des projets
culturels, sportifs, environnementaux, de soutien scolaire,
festifs, ....
Une équipe unie pour une nouvelle énergie

Faut-il rappeler que nous ne pouvons faire appel aux
bénévoles que quand cela vous arrange. Tout au long de
l’année, il y a bon nombre de réceptions ou manifestations
qui se font dirons-nous à huis clos. Alors, pourquoi faire appel
aux membres des oppositions, si petites soient-elles et les
oublier lors de la réception des nouveaux Ezanvillois
ou lors de la remise des prix, par exemple. Devons rappeler
que nous sommes toujours présents aux différents Conseils
municipaux, comme aux différentes commissions, ce qui
n’est plus le cas pour un certain nombre de membres de la
majorité.
En cette rentrée, si nous faisons le bilan des réalisations, nous
devons reconnaître que le calendrier et les engagements ont
été respectés au niveau des travaux sur la voirie et les écoles.
Les massifs fleuris de notre commune ont bien été remplacés,
malgré nos craintes. Depuis quelques semaines, nous
pouvons désormais nous réjouir du retour du responsable
des espaces verts, la qualité du travail réalisé est remarquable.
Ézanville notre ville

6 OCTOBRE

CÉRÉMONIE DE
RÉCOMPENSE AUX
ÉLÈVES MÉRITANTS

Afin d'encourager la réussite
scolaire, Monsieur le Maire
reçoit en mairie les élèves
qui ont eu leur brevet ou leur
baccalauréat avec la mention
Bien ou Très bien.
Uniquement sur invitation après inscription
auprès du Service Éducation.

LE JOURNAL DE VOTRE COMMUNE

OCTOBRE 2017

DEVOIR DE MÉMOIRE

LES ÉLÈVES DE LA VILLE ONT RAVIVÉ
LA FLAMME DU SOLDAT INCONNU

À l'occasion de la journée Internationale de la Paix, plusieurs classes de la Ville
ont eu l'honneur de participer à la cérémonie officielle du ravivage de la Flamme
du Soldat Inconnu le 21 septembre dernier sous l'Arc de Triomphe à Paris.

14 OCTOBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ÉZANVILLOIS

Vous venez d’emménager sur la commune,
n’hésitez pas à vous rendre à l’Hôtel de Ville le
14 octobre prochain à partir de 10 h pour une
matinée conviviale.
Au programme : Présentation et tour de la ville
commenté par le Maire dans le car communal,
échanges avec les élus et pot de bienvenue.
Inscriptions avant le 6 octobre
à dduprey@ezanville.fr ou 01 39 35 44 12.
14 OCTOBRE

CONCERT
CINÉMUSIQUE

Le Théâtre de l'Union
Familiale vous propose
un concert du groupe
de cinémusique "la
Band'originale" à 20 h 30.
Une quinzaine de musiciens
qui soufflent, frappent ou
grattent sur des musiques
de films. Vous voudrez
danser avec Rabbi Jacob ou vous étouffer avec
un pudding à l'arsenic. Mais pas que ! Des odeurs
d'Italie avec Nino Rota… d'inoubliables éclats
de rire de OSS117… mais aussi les confessions
musicales du Chat du Rabbin…
Entrée 10 €, – de 18 ans 6 euros et gratuit pour
les -de 12 ans. 9 rue des écoles à Ezanville.
www.theatre-uf-ezanville.com
14 OCTOBRE

PORTES OUVERTES DU SECOURS
CATHOLIQUE
Le Secours Catholique d'Ezanville organise
des portes ouvertes avec vente de vêtements,
vaisselle, jouets, livres etc... le samedi 14 octobre
2017 de 10 h à 17 h au 10 ter, Grande rue à
Ezanville.
Renseignements : 01 34 39 07 67.

L’

Association Nationale des Réservistes
à la Jeunesse et à la Citoyenneté avait
convié 300 jeunes franciliens. Parmi
eux, les Ezanvillois des classes de CM1 et
CM2 des écoles Pierre et Marie Curie et des
Bourguignons se sont rendus au rendez-vous
donné à 17 h 15 précises sur les Champs
Elysées. Après un briefing sur le déroulé de la
cérémonie par une personne du secrétariat du
Comité de la Flamme, les jeunes et le cortège
ont remonté les Champs Elysées, interdits à la
circulation pour l'occasion, en défilant pour se
rendre sous l’Arc de Triomphe.
Après le ravivage de la flamme à l'aide
d'une épée par deux pupilles de la Nation,
la sonnerie Aux Morts, la Marseillaise et une
musique composée spécifiquement en
l’honneur du Soldat Inconnu ont retenti. Cet
instant solennel s’est achevé par un moment
d’échange entre les élèves, des témoins
ayant œuvré et/ou s’étant battus pour la paix
(Résistants, Déportés, Anciens combattants) et
les officiels dont le Ministre de l'Action et des
Comptes publics qui ont tenu à serrer la main
de chacune et de chacun.
Une photo de groupe devant la Flamme a
clôturé ce moment qui restera gravé dans les
mémoires de nos jeunes.
UN GESTE SYMBOLIQUE FORT
DE TRANSMISSION DE LA PAIX

À travers les actes symboliques que les jeunes
ont effectués durant la cérémonie du ravivage

de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, il s'agit
de leur faire prendre conscience que la paix est
une flamme fragile, qu’elle doit être ravivée au
quotidien et transmise autour de soi, en parole
et en acte, pour qu’elle ne s’éteigne jamais.
Pour les jeunes générations, participer à la
cérémonie de Ravivage de la Flamme est
avant tout un devoir de mémoire et un geste
citoyen. Par leur présence, elles témoignent
de leur volonté à entrer dans la communauté
de citoyens dont ils seront bientôt les forces
vives.
L'HISTOIRE DE LA FLAMME
SOUS L’ARC DE TRIOMPHE

Afin d’éviter que le tombeau du Soldat Inconnu
ne sombre dans l’oubli, le journaliste Gabriel
Boissy suggère en 1923 qu’une Flamme du
Souvenir veille nuit et jour sur la tombe sacrée.
Le 11 novembre 1923, la Flamme est allumée
par André Maginot, alors ministre de la Guerre.
Depuis cette date, la Flamme ne s’est jamais
éteinte et chaque soir, à 18 h 30 sous l’Arc
de Triomphe, une cérémonie solennelle de
ravivage y est organisée. Ce cérémonial n’a
jamais cessé depuis, même sous l’Occupation.

DOSSIER

édito

ENVIRONNEMENT

ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,
CHERS AMIS,

LANCEZ-VOUS DANS LE COMPOST !

Vous avez tous entendu prononcer par le passé le
mot décentralisation. Il s'agissait à l'époque d'une
réorganisation de l'administration qui a mené entre autres
à la création des Régions. Des transferts de compétences
ont été faits à leur profit, et aux Départements. Les
Conseils Généraux tels qu'ils s'appelaient à l'époque,
ont vu leurs responsabilités augmenter. Les Villes-mêmes
ont été responsabilisées sur un certain nombre de sujets.
L'État était donc censé se recentrer sur les fonctions
régaliennes. Évidemment, tout cela a entraîné une
augmentation du nombre de fonctionnaires. Vous avez
tous, dans votre vie quotidienne, constaté que ce vous
pouviez obtenir directement dans une sous-préfecture
devait être fait auprès du Département ou auprès de
votre Commune.
Petit à petit, l'État s'est débarrassé de tout ce qui pesait
sur son budget. Nous aurions pu penser que cela se
solderait par l'équilibre de celui-ci, même si ces transferts
de compétences compliquaient singulièrement la gestion
de ceux qui devaient assurer les nouvelles dépenses. Le
résultat c'est que désormais toutes les strates, Région,
Département, Communautés d'Agglomération,
Communautés de Communes et Communes sont
en difficultés, sans que l'État n'ait commencé à faire
diminuer sa dette. C'est donc un constat d'échec total.
Les 35 416 Maires de France représentent un groupe
de pression important, ils sont tous unis dans des
associations de Maires ou régionales ou nationales. Ils
font remonter leurs récriminations quels que soient leurs
engagements politiques. Ils deviennent gênants.
On a créé les Communautés de Communes et les
Communautés d'Agglomération pour mutualiser
certaines dépenses, leur enlever un certain nombre
de compétences dans le but bien sûr de faire des
économies, de diminuer le nombre de fonctionnaires
territoriaux, et de diminuer le nombre d'interlocuteurs.
Pour les deux premiers points, c'est un échec. Les
fonctionnaires territoriaux, super-protégés, sont là.
Beaucoup sont en doublons, particulièrement quand on a
regroupé deux Communautés de Communes.
On veut enlever aux Maires par exemple, leurs
compétences sur l'urbanisme. Beaucoup de Maires y
sont attachés. Ils sont, avec leurs Conseils Municipaux,
les mieux placés bien entendu pour protéger leur Ville
et la développer selon la demande de leurs habitants.
Mais ils n'acceptent pas tous avec plaisir, et c'est un
euphémisme, les contraintes imposées par l'État.
Beaucoup contestent un certain nombre de lois sorties
depuis quelques années qui leur impose la densification,
qui leur impose le nombre de logements sociaux, soit
dit en passant ils n'ont même pas la possibilité de loger
les demandeurs locaux. Je citerai entre autres la loi SRU
puis le DALO qui donnent la priorité pour le logement
à des demandeurs venant de départements voisins où
il faut faire de la place. L'État pense qu'en diminuant le
nombre d'interlocuteurs, on continuera à faire passer
ce qu'on veut. À la limite, on se demande même s'il
ne faut pas donner tous les pouvoirs aux Préfets et à
leurs fonctionnaires. En fait, c'est déjà en marche. Il ne
se passe pas une semaine
sans que nous ne recevions
des instructions sur nos
obligations.

ALAIN
BOURGEOIS
MAIRE
D’ÉZANVILLE
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EZANVILLE

pour qui ?

L’association ACTIOM « Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat »
est une association d’assurés loi 1901, totalement indépendante.
Son rôle est de représenter et de défendre les
intérêts de tous ses adhérents face aux assureurs et mutuelles, afin de négocier et obtenir
les meilleures conditions : garanties options,
tarifs, services et avantages, partenaires…
Le Centre Communal d’Action Sociale propose les services de l’association Actiom afin
que les administrés puissent bénéficier de
Ma Commune Ma Santé, une solution santé
mutualisée, adaptée aux besoins et aux budgets de chacun.

SANTÉ

UNE MUTUELLE

POUR CHAQUE EZANVILLOIS
Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer les conditions
d’accès à une couverture de frais de santé, le CCAS d’Ezanville favorise
l’accès au dispositif Ma commune/ma santé à destination de tous les
habitants de la ville. Un partenariat avec l'association ACTIOM permet
de proposer aux Ezanvillois, dépourvus de complémentaire ou souhaitant
en changer, une mutuelle à tarifs avantageux.

Quoi ?
Ma Commune Ma Santé, la solution santé
mutualisée disponible sur l’ensemble du
territoire.
LE CHOIX D’UNE SOLUTION ADAPTÉE :
• 4 contrats Groupe, et jusqu’à 11 niveaux de
garanties, pour répondre aux attentes de
chacun
• des solutions ACTIFS ouvertes jusqu’à 60 ans
• des solutions SENIORS ouvertes à partir de
60 ans sans limite d’âge à la souscription

•d
 es solutions personnalisées (prestations
modulables au sein d’une même famille,
garanties obsèques…)
DES TARIFS MUTUALISÉS :
•n
 égociés par tranche d’âge figé au-delà d’un
certain âge
•g
 ratuité dès le 3e enfant
• r éduction tarifaire de 5 % pour le conjoint
DES AVANTAGES :
•p
 as de sélection médicale
•d
 es prestations sans délai de carence
• le Tiers payant (pas d’avance de frais)
• l’assistance santé 24h/24h
•d
 es réseaux de soins performants (Carte
Blanche, Itelis)
•d
 es bonus fidélité
•d
 es cotisations déductibles en loi Madelin
pour les travailleurs indépendants.

POUR BÉNÉFICIER DE MA COMMUNE/
MA SANTÉ, IL FAUT :
• habiter la commune (résidence principale ou
secondaire)
• ou être commerçant, artisan, agriculteur ou
professionnel libéral installé dans la commune
• ou être employé territorial ou agent municipal au sein de la commune.

Comme chaque année, le SIGIDURS
organise l'opération "semaine du
compostage" avec la distribution
gratuite de compost en déchèterie et la
vente d'éco-composteurs à prix réduits.

C

avec qui ?

comment ?

et automne la distribution de compost
se déroulera sur deux journées dans
chacune des 4 déchèteries du SIGIDURS,
aux dates suivantes :
• 6 et 7 octobre, déchèteries de Bouqueval et
Gonesse
• 13 et 14 octobre, déchèteries de Louvres et
Sarcelles
Les habitants, munis de leur badge d’accès
ou des justificatifs requis pour sa création
(pièce d’identité, carte grise du véhicule et
justificatif de domicile récent), pourront à
nouveau profiter de ce service. Le SIGIDURS
offrira 20 kg maximum de compost en sac
par foyer*. En déchèterie de Louvres et
de Sarcelles, il sera également proposé en
vrac, pensez à vous munir d’un contenant
(capacité autorisée maximum 120 litres).
VENTE D’ÉCO-COMPOSTEURS

Des bons de commande pour l’acquisition
d’un éco-composteur à prix réduit (10 €)
seront mis à la disposition des habitants
résidant sur le territoire du SIGIDURS ou
à télécharger sur http://www.sigidurs.
fr/wp-content/uploads/2017/04/Bon_
commande_eco_composteur.pdf
* Offre réservée aux particuliers (hors services techniques,
associations, administrations), dans la limite des stocks
disponibles.

RAPPEL CONSIGNES DÉCHETS VÉGÉTAUX
PRÉSENTATION À LA COLLECTE

•P
 ermanences avec M. Augard, référent
"Ma commune ma santé" jeudi 19 octobre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au
C.C.A.S. sur RDV au 01 39 35 44 97

Pour la collecte en porte-à-porte, les déchets végétaux doivent
être mis dans un bac identifié « déchets végétaux » ou en fagots
ficelés

•D
 irectement sur internet :
http://www.macommunemasante.org
•O
 u par téléphone :
05 64 10 00 48 (prix d'un appel local).

NE MANQUEZ PAS LA RÉUNION D'INFORMATION
LE JEUDI 12 OCTOBRE 2017 À 18H À LA MAIRIE

Sont acceptés :

DÉCHÈTERIE

Herbes coupées,
feuilles, fleurs…
Herbe coupée, feuilles, fleurs présentées
en bac SIGIDURS ou identifié avec
l’autocollant « déchets végétaux »
ci-contre.

max. 1,50 m x 50

VALORISATION

cm

Branchages diamètre inférieur à Ø10 cm présentés en
fagots ficelés avec des liens naturels

Branchages

Les déchets végétaux collectés en
porte-à-porte ou déposés en déchèterie, suivent le même parcours. Ils
sont acheminés sur une plate-forme
de compostage où ils sont broyés,
arrosés et retournés tout au long du
processus de décomposition (environ
6 mois).
Le compost obtenu est ensuite vendu
aux professionnels et particuliers.

Branches, souches,
troncs, supérieurs
à 10 cm de diamètre

PENSEZ AU
COMPOSTAGE

Vous pouvez
pratiquer le
compostage
à domicile
ou en pied d’immeuble.
Pour plus d’informations
contactez le numéro vert :

