ENFOUISSEMENT de la LIGNE MOYENNE TENSION
Comme je vous l’ai indiqué dans le Drocourt Infos du mois de mars dernier, l’enfouissement a pour objet de supprimer la ligne
aérienne située au-dessus des quartiers de la Garenne/la Pierre levée, le mât situé rue de Saint Cyr en Arthies et d’enterrer la
ligne via le chemin de l’Ecalier, la rue de Saint Cyr en Arthies et la Grande Rue.
A cet effet, une réunion d’information avec ENEDIS aura lieu le mercredi 15 mai à 19h00 dans la salle polyvalente.

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019
Elles se dérouleront dans la salle polyvalente de 8h à 20h. Avant ce scrutin, une nouvelle carte électorale vous sera distribuée.

ENQUETE PUBLIQUE PLUI
L’enquête publique liée à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine & Oise (GPS&O) aura lieu du 05 juin au 17 juillet 2019 sur l’ensemble du territoire GPS&O. Le commissaire
enquêteur recevra le public le mercredi 19 juin de 9h30 à 12h en Mairie.

ENCOMBRANTS
Ils seront ramassés le mardi 30 avril 2019. Merci de ne les sortir que la veille à partir de 19h.

FETE DES VOISINS
Elle est fixée au Vendredi 24 Mai 2019.

KERMESSE DE L’ECOLE
Elle aura lieu le samedi 22 juin de 10h00 à 12h30 à l’école.

FEU D’ARTIFICE
Il sera tiré le 13 juillet au terrain de football vers 23h.

FERMETURE MAIRIE et SALLE POLYVALENTE
er

La Mairie sera fermée du 04 au 08 mai et le 18 mai 2019. Pour cause de travaux, la salle polyvalente sera fermée du 1 juillet
au 31 août 2019.

RAPPEL
Le temps des tondeuses est revenu, merci de respecter les jours et horaires de tontes et travaux bruyants (Arrêté
Préfectoral en date du 24 Décembre 1999) :
 Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
 Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

COURSE CYCLISTE
L’Entente Cycliste Verneuil Vernouillet Triel organise le 19 mai une course cycliste venant de St Cyr passant par Drocourt
(Grande Rue & rue de St Cyr). Les concurrents traverseront notre village à partir de 8h00.
Votre Maire, D. Pierret

