Neuilly-en-Vexin, octobre 2019
Madame, Monsieur, bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU est consultable en mairie sous format papier, dans les prochaines semaines il sera disponible sur le site
Geoportail
Nous vous rappelons qu’avant d’entreprendre des travaux (fenêtres, toitures, agrandissement, etc.) il est
nécessaire d’établir un dossier via une demande préalable.
Les travaux devront être conforme aux dispositions prescrites dans le règlement du PLU.
Toute infraction à la législation pourra entraîner à vos frais la mise en conformité des travaux exécutés sans
autorisation.

Assainissement collectif
Le 27 septembre, la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS)s’est réunie
pour évaluer le projet, la Direction Régionale Interdépartementale de l’Energie et de l’Environnement (DRIEE) a
émis un avis favorable à notre projet indispensable à la collectivité, le dossier après avis sera transmis au
ministère, la commission nationale a 6 mois pour donner son avis.

Cérémonie du 11 Novembre
La commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 11h00 au monument aux morts.
Le cortège partira à 10h45 de la mairie jusqu’au monument aux morts.
Merci de venir nombreux rendre un hommage solennel à ceux et celles qui ont donné leur vie pour la France.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.
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Mairie : Secrétariat : Mme C. Hostalier à qui nous souhaitons la bienvenue.
Nouveaux horaires à compter du 05 novembre 2019
Mardi : 14h00 à 16h45
Samedi, le premier de chaque mois : 11h00 à 12h00

Divers
Collecte des déchets
Les déchèteries du SMIRTOM du Vexin (Magny-en-Vexin, Marines et Vigny) seront ouvertes aux horaires
habituels le vendredi 1er novembre (9h00/12h00 & 14h00/17h00) et le lundi 11 novembre (14h00/17h00).

Inscription sur les listes électorales
L’inscription peut se faire via le site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Celle-ci est possible jusqu’au 7 février 2020, être âgé au moins de 18 ans.

Elections municipales :
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.

Cérémonie des vœux :
Retenez la date : l’équipe municipale vous accueillera le samedi 11 janvier à 16h00 à la salle polyvalente.

Cordialement, Le Maire,

André Trotet
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