
DROCOURT INFOS 

FIN D’ANNEE 2015 
  
 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, nous avons prévu un certain nombre de réunions 
avec la population. 
A cette fin, vous êtes conviés aux réunions suivantes qui auront lieu dans la salle du Conseil Municipal : 

 Le mardi 22 décembre à 18h30 : PLU – Diagnostic, 

 Le mardi 22 décembre à 19h30 : PLU – Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Une permanence sera 
assurée ce jour-là de 9h30 à 12h. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 
 

OUVERTURE D’UNE AGENCE RETRAITE A MANTES-LA-JOLIE 
L’agence est ouverte du lundi au vendredi : 

 Sans Rendez-vous de 8h30 à 12h30, 

 Avec Rendez-vous de 13h30 à 17h00. 
La prise de rendez-vous est possible :  

 Sur le site internet :  lassuranceretraite.fr 

 En téléphonant au 01.34.77.89.12 ou au 3960 

 En se déplaçant à la CNAV 2 bis boulevard Calmette, Immeuble Origami - 78200 Mantes-la-Jolie. 
 

REOUVERTURE DE LA PATINOIRE 
La réouverture de la Patinoire, Boulevard Georges Clémenceau – 78200 Mantes-la-Jolie – Tél : 
01.30.94.02.51 est prévue le samedi 19 décembre 2015. 
 

INTEMPERIES HIVERNALES 
Je rappelle que pendant la période hivernale et, notamment en cas d’épisodes neigeux et/ou de gel, les 
riverains sont tenus de prendre les mesures nécessaires aux dégagements de leur entrée et du trottoir 
longeant leur propriété. 
 
Pour que l’on puisse passer la lame de déneigement efficacement, il est impératif que le stationnement des 
voitures ne gêne pas. Je vous demande d’y prêter attention et de les stationner le plus possible à l’intérieur 
de votre propriété. Quand ce n’est pas possible (Rue de la Vernouillette, rue de l’Eglise et les parties 
étroites de la Grande Rue), il est impératif de déplacer vos véhicules dans une rue plus large. 
 

ORGANISATION DES COLLECTES DE DECHETS AU 1er JANVIER 2016 
Ordures ménagères : Chaque Mercredi (sortir la poubelle le mardi soir), 
Déchets recyclables : Tous les 15 jours, chaque jeudi les semaines impaires (sortir la poubelle le mercredi 
soir), 
Déchets verts : Chaque Vendredi du 1er avril au 25 novembre (sortir la poubelle le vendredi matin avant 13 
heures), 
Les encombrants : 3 ramassages les 02 février, 03 mai et 04 octobre 2016. En dehors de ces dates, il 
vous appartient de vous rendre aux déchetteries suivantes : 
 
 

 LIMAY : avenue Val, zone industrielle  – 01.34.77.63.81 
 

 Mantes-la-Jolie : 18 rue des Closeaux – 01.30.94.19.10 
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TNT HAUTE DEFINITION 
Le 05 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). Elle se fera dans 
la nuit du 4 au 5 avril sur tout le territoire de la France. 
 
POURQUOI CETTE EVOLUTION ? 

 Cette évolution va permettre de moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la 
haute définition, 

 A partir d’avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes 
gratuites de la TNT, y compris les 6 chaînes aujourd’hui diffusées exclusivement en haute définition. 

 
QUI EST CONCERNE ? 

 Tous les foyers recevant la télévision par une antenne râteau, 

 Les opérateurs câble et satellite effectueront le changement de norme de diffusion à la même 
période. En conséquence, les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par le 
satellite ou le câble doivent contacter leur opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien 
compatible haute définition, 

 Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés. 
 
COMMENT VERIFIER VOTRE EQUIPEMENT DE RECEPTION ? 

 Vous pouvez appeler le 0970 818 818 
 
QUE FAUT-IL FAIRE ? 

 Si votre appareil de réception n’est pas compatible il faut, avant le 5 avril prochain, soit acheter un 
nouvel appareil ou acheter un adaptateur dont le prix varie entre 25 et 30 euros, 

  Il faudra également procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour retrouver l’ensemble de 
l’offre TNT. 

 

BUREAU DE POSTE DE BRUEIL EN VEXIN 
 Le bureau de poste restera ouvert pendant les fêtes de fin d’année. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 La Mairie sera fermée le 14 décembre et du 21 au 26 décembre inclus. 

 
 

SAPINS de NOEL 
Après les fêtes, les sapins devront être apportés dans une des deux déchetteries précitées. 
. 
Merci de ne pas les entreposer sur les trottoirs.       

  
 

 
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de 

joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année 2016 
Qu’elle vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter 

 
 

Bien à vous, votre Maire  
D. PIERRET 
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