Neuilly-en-Vexin, févier 2019
Madame, Monsieur, bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations.

Blason
Comme vous pouvez le voir, un blason symbolise Neuilly.
Les différents ‘objets’, représentent l’origine de Neuilly, à savoir la création du village après défrichement des bois
(haches), l’église dédiée à Saint Denis (chaine), l’Ile de France (lys) et le caractère rural (gerbe de blé)

Déchets
Nous vous rappelons que le brûlage de déchets (végétaux, bois, etc.) est FORMELLEMENT interdit.
La déchetterie de Marines est équipée pour recevoir les déchets, voir le site du SMIRTOM pour les horaires
d’ouverture.

Ordures ménagères
En fonction de la météo le ramassage peut être annulé. Merci de bien vouloir consulter le site du SMIRTOM
pour toutes informations.
Collecte EXCEPTIONNELLE le mercredi 30 janvier des papiers/emballage (bac jaune)

Déneigement en période hivernale
Un arrêté 2019-01 du 21 janvier 2019 précise les actions à prendre par les habitants. Affichage en mairie.

Assainissement collectif
Les différents partenaires ont validé le nouvel emplacement pour la station. L’échange de terrain est en cours.
Le lieu de la future station (comme celui précédemment choisi) est en site classé.
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De ce fait la Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) doit donner
son accord. L’avant-projet sera réaménagé en fonction des remarques et présenté fin juin à la commission
nationale laquelle a 6 à 8 mois pour statuer.
Par conséquence, les travaux devraient pouvoir débuter dans le courant de l’année 2020 sans qu’aujourd’hui, il
soit possible de préciser si ceux-ci se feront lors du premier semestre ou du second semestre.

Enfouissement des réseaux
Les travaux dans la Grande rue et la rue du Clos Rose/Fontaine aux pigeons sont pratiquement terminés.
Le raccordement par ENEDIS et Orange des différents câbles se fera dans les prochaines semaines de même
que pour la fibre optique par TDF.

Fibre optique
Pour de plus amples d’informations, consultez le site : www.valdoisefibre.fr

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
L’enquête publique se déroule toujours en mairie, les documents sont consultables les lundis et mercredis de
17h00 à 18h00.
De plus le samedi 2 février de 9h00 à 12h00 et le mercredi 20 février de 14h00 à 17h00 le commissaire
enquêteur sera présent.
Un registre de remarques est à votre disposition en mairie.

A Neuilly En Vexin :
Samedi 9 février 2019 aura lieu le premier débat sur les thèmes ci-dessous.

Samedi 23 février 2019 aura lieu le second débat sur les thèmes ci-dessous.

Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site : htpps://granddebat.fr
Dans l’onglet ‘Ressources’ vous trouverez les fiches de présentation des 4 thèmes, la charte.

Cordialement,

Le Maire,

André Trotet
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