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Plan Local Urbanisme intercommunal- tenant lieu de Programme Local de l'Habitat 
Le rapport d’enquête publique et les conclusions 
de la commission d’enquête sont consultables en 
mairie aux horaires d’ouverture de celle-ci. 

Redynamisation du centre-bourg 
Le questionnaire à destination des 

habitants peut être restitué en mairie 
jusqu’au 15 septembre 2019. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fermeture du secrétariat de la mairie 
 Le secrétariat sera fermé les 21,22 et 23 août,  

les élus assureront une permanence de 10h à 12h  
 La mairie sera fermée le samedi 24 août. 
 Les mardis du mois d’août le secrétariat fermera à 18h00. 
 

Du nouveau à la rentrée pour le ramassage scolaire 
vers le collège du Hamelet … 

Après la création de l’arrêt le matin rue Aristide Briand près de la mairie 
à 8h07, un arrêt sera mis en service au retour toujours près de la mairie :       
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h23 

mercredi : 13h43 

FLASH INFO N°16 

Achat de composteurs 
 La Communauté d’Agglomération a décidé de remplacer 

la distribution de composteur gratuit par une aide financière. 
L’aide financière sera de 80% du prix d’achat d’un composteur et sera plafonnée 

à 70€. Une seule subvention par foyer sera attribuée. 
La demande d’aide est valable pour les achats de composteurs effectués à 

partir du 1er juillet 2019. Toute demande devra être adressée auprès de la Direction 
Propreté et gestion des déchets de la Case. 

Les pièces à fournir : copie de la facture acquittée du composteur, justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, RIB. 
 

Forum des associations 
Vendredi 6 septembre, 

 16h30 – 20h00 
Salles A. Malraux et P.de Coubertin 
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La société EIFFAGE (sous-traitante d'ORANGE Travaux) a 
terminé le déploiement de la fibre optique en sous-terrain. Les travaux 
ne sont pas terminés pour autant. Tous les logements de la commune 
n'étant pas desservis en sous-terrain, il "reste" à EIFFAGE à déployer 
la fibre en mode "Aérien". 

Les travaux sont programmés jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2020. Ensuite, une 
période de trois mois sera nécessaire pour que les fournisseurs d'accès à l'internet très haut 
débit (THD) répondent à un appel d'offre lancé par le département de l'Eure. 

Les fournisseurs louent la fibre au département pour desservir les clients. Nous 
connaîtrons officiellement les noms des fournisseurs à la fin du troisième trimestre 
2020.Soyez vigilants quant au démarchage commercial, rien ne pourra se faire avant le 
troisième trimestre 2020 (sauf si les travaux prenaient de l'avance). 

Il y aura des frais de mise en service et de raccordement à la charge du client que nous 
ne connaissons pas et dont les montants peuvent varier. La concurrence entre les opérateurs 
permettra éventuellement d'avoir des prix d'appel intéressants. 

 Raccordement en Aérien ou en Sous-terrain : votre logement possède un câble le reliant 
à un poteau, vous serez raccordés en aérien. Dans l'autre cas, la fibre optique empruntera le 
même chemin que votre ligne sous-terraine actuelle. 

Longueur de fibre sous-terraine: 12 km           Habitations desservies par ce mode: 289 

 

Pêche à l’aimant  Le Préfet a tenu à rappeler que pour la détection d’objets dans 
les cours d’eaux, lacs, rivière, l’autorisation du Préfet est obligatoire, l’état étant 
propriétaire des biens sous-marins. Cette pêche, bien que présentée comme une 
dépollution bénévole, est considérée comme illégale.  

Cette méthode de recherche peut aboutir à la découverte de munitions très 
dangereuses (grenades, détonateurs, mines …) qui peuvent engendrer des risques 
d’explosion ou de fuite d’un agent toxique de guerre. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Feu d’artifice du 13 juillet 2019 
Nous remercions les entreprises partenaires qui, par leurs dons, ont 

permis de le financer en grande partie (3025 € sur 4000 €). 
Nous remercions messieurs Bellemère et monsieur Beaucourt pour le 

prêt de leurs terrains pour servir de parking.  
 

Peinture 
Intérieur/extérieur 

Maçonnerie générale 
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Rappel plan canicule 

chenilles processionnaires du chêne 

Frelon asiatique 

Hommage M. Canton 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 

 


