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             Neuilly-en-Vexin, mai  2019 

Madame, Monsieur, bonjour, 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations. 

Elections européennes 
 
Les élections se dérouleront le dimanche 26 mai 2019.  

Horaires d’ouverture du bureau de vote en mairie de 8h00 à 20h00. 

De nouvelles cartes électorales seront distribuées. 

Espace de formation pour seniors 

Ces espaces appelés ‘cybercafés’ ouverts à TOUS les seniors, sont organisés en sessions de 2 heures 30 dans 

différents communes du territoire par ½ journée sur 8 lieux les lundis, mardis, jeudis et vend redis du lundi 270 

mai au vendredi 5 juillet.  Cette formation est proposée aux seniors pour découvrir ou améliorer l’utilisation d’un 

ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone et l’utilisation des sites internet.  

Elles sont totalement GRATUITES 

Réunion de présentation : 

Vendredi 10 mai : Mairie de Chars de 14h à 16h 

Lundi 13 mai : Mairie de Nucourt de 14h à 16h 

Mardi 14 mai : Mairie de Boissy l'Aillerie de 14h30 à 16h30 

Vous pouvez la CCVC pour avoir de plus amples informations : 01 30 39 23 34 

Les bulletins d’inscription seront disponibles en  mairie à compter du 15 mai 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Le PLU pour Neuilly a été arrêté lors du conseil du 18 avril 2019. 
Les documents relatifs sont envoyés aux autorités. 
Ils seront consultables en mairie à compter de la fin mai. 
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Assainissement collectif 
 
L’emplacement de la future station d’épuration étant dans un site classé, cela signifie que l’avis de l’inspecteur des 
sites (DRIEE) est nécessaire, obligatoire et décisif.  
Son rapport est présenté à une commission nationale qui validera le projet sur la base des orientations 
préconisées.  
A ce jour compte tenu des modifications exigées il est nécessaire de revoir la disposition de la station pour une 
meilleure intégration dans le paysage.  
Ces nouvelles études ont pour conséquence de reporte la mise en œuvre du projet.  
 

Fibre optique 
   
La fibre est posée dans Neuilly, vous pouvez contacter les différents opérateurs (voir brochure distribuée en avril)  

Déchets 

Nous vous rappelons que le brûlage de déchets à l’air libre (végétaux, bois, etc.) est STRICTEMENT interdit. 

Brûler des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances polluantes, toxiques pour l’homme et 

l’environnement.  

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 

Article 84 : Réponse ministérielle du 12/09/2013 sur l’interdiction générale et permanente de brûlage des déchets 

végétaux 

Que risque-ton ? : En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du 

nouveau code pénal). 

La propreté de l’environnement est l’affaire de tous. 

La déchetterie de Marines est équipée pour recevoir les déchets, voir le site du SMIRTOM : 

www.smirtomduvexin.net pour les horaires d’ouverture et toute autre information.  

Aéroport Roissy/Charles de Gaulle 

Documents consultables en mairie sur le projet de terminal T4 

Pour participer à la concertation sur  internet: 
https://terminal4-cdg.groupeadp.fr/exprimez-vous-2/exprimez-vous 
 

CCVC/Transport à la demande (TAD) 

Nous vous rappelons que ce service proposé par la communauté de communes est toujours opérationnel. 
 
De plus un tarif ‘senior’  est dorénavant proposé (voir brochure en mairie ou sur le site de la CCVC : 
https://ccvexincentre.fr 
 
Contact : M. Rémi LONGE : 07 87 11 75 92 
 

 Cordialement, Le Maire,         André Trotet  
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