SMOY
N° 19 – Juin 2019

LE MOT DU MAIRE
Chers osmoyens, chères osmoyennes,
Les mois qui viennent de s’écouler ont été principalement marqués par le mouvement des « gilets jaunes »,
fortement mobilisés dans toute la France. Malheureusement, bon nombre de manifestations ont été
entachées par la dégradation de commerces, de mobilier urbain mais aussi d’un célèbre monument
parisien. Ce cri du peuple qui se bat, notamment, pour la revalorisation de son pouvoir d’achat et la baisse
des impôts, montre bien le mal-être des français et leurs difficultés à vivre dignement.
Ce début de printemps a également été marqué, le 15 avril dernier, par l’incendie de la cathédrale « Notre
Dame de Paris » qui a subi d’importants dégâts. Croyants ou non-croyants, nous avons tous été émus
devant les terribles images passées en boucle par les chaines d’informations.
Heureusement, il y a de bonnes nouvelles. Tout d’abord, l’approche des grandes vacances que vous
attendez tous avec impatience, le moment de se détendre, de ne plus penser au travail et de partager de
bons moments en famille et avec des amis. Profitez-bien de votre été.
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer la construction d’une nouvelle école à OSMOY. C’est un énorme
sacrifice pour les finances communales mais indispensable pour le bien-être des élèves et du corps
enseignant. Ce projet, sur lequel les élus délégués à la Commission Scolaire se sont penchés, va enfin se
concrétiser. Les travaux doivent démarrer le 8 juillet prochain et se terminer fin août. Je vous encourage à
découvrir l’article consacré à ce dossier dans votre Infosmoy.
Ne manquez pas, à la fin de votre journal, le dossier spécial sur « le Prieuré Notre Dame de Pitié d’Osmoy »
écrit par Pascal PINET que je remercie vivement. Vous pourrez constater qu’il s’agit d’un travail de
recherches considérable et d’une grande connaissance de notre commune et alentours. C’est un beau
cadeau pour les amoureux de l’histoire d’Osmoy. Bravo pour cette belle découverte.
Je vous laisse à présent profiter de votre Infosmoy n° 19 et je vous souhaite à toutes et à tous de très
bonnes vacances.

Le Maire,
Joël DURAND
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LA MAIRIE VOUS INFORME…
 Le budget communal 2019
Lors de sa séance du 9 avril 2019, le Conseil Municipal a validé le compte administratif 2018 ainsi que
le Budget Primitif 2019 de la commune.

Fonctionnement

Investissement

TOTAL

Budget 2018 voté

390 897,87 €

38 801,28 €

429 699,15 €

Budget 2018 réalisé

329 166,32 €

52 288,28 €

381 454,60 €

Excédent global 2018

123 183,42 €

1 218,18 €

124 401,60 €

Budget 2019 voté

438 566,42 €

753 265,08 €

1 191 831,50 €

Par ailleurs, une augmentation de 2 % des taxes locales a été approuvée à l’unanimité :
-

taxe d’habitation : 8.77
foncier bâti : 10.36
foncier non bâti : 58.32

 Construction d’une nouvelle école

Petit rappel historique :
Dans une monographie de 1899, le maître d’école
écrit :
« La maison d’école actuelle, qui est propriété
communale, a été construite en 1871. »
(sous le mandat de Eugène DUCLOS).
A l’époque, l’école était installée dans la salle du
Conseil de la Mairie, au rez-de-chaussée.

« Dans sa séance du 8 septembre 1978, le Conseil Municipal prend acte des observations de
M. l’inspecteur académique... Il souhaite cependant que soit étudiée la possibilité de créer un
ensemble classe, sanitaires et préau en matériaux préfabriqués sur le terrain scolaire libre. »
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Les différentes municipalités qui se sont succédé
ont œuvré au mieux pour accueillir les écoliers
dans de bonnes conditions. Elles ont dû
s’adapter, avec le temps, au nombre d’élèves et
surtout aux finances communales.
Les bâtiments actuels en préfabriqué ont
maintenant une quarantaine d’années et après
de nombreuses réparations, il est temps de les
remplacer.
Ce sera chose faite dès la rentrée scolaire
prochaine avec la construction d’une nouvelle
école.
Les travaux débuteront le lundi 8 juillet, après la
fin de l’année scolaire, et se termineront fin
août. Ainsi, les écoliers pourront découvrir leur
nouvelle école dès la rentrée 2019/2020.
La Mairie remercie les institutrices et les employés municipaux qui ont accepté de collaborer à ce
projet, notamment en termes d’aménagement intérieur. Tout a été mis en œuvre pour favoriser leur
travail quotidien et pour respecter le bien-être des élèves.
Concernant le financement de cette nouvelle école, son coût total prévisionnel s’élève à 579 788 €
tous postes confondus (démolition, construction, désamiantage, étude de sol, architecte…).
Des subventions ont été accordées à hauteur de 149 000 € par le Conseil Régional d’Ile-de-France, et à
hauteur de 117 000 € par le Conseil Départemental des Yvelines, soit un total de 266 000 €.
Il reste donc une dépense à charge pour la commune de 313 788 €.
Par ailleurs, la cuisine scolaire située au niveau de la salle communale, doit également faire l’objet d’un
agrandissement. En effet, l’étroitesse de cette pièce n’est plus adaptée et rend difficile le travail
journalier des employés communaux. Le dossier financier est en cours de finalisation et des
subventions vont être demandées.
Il est certain que tous ces travaux vont occasionner des nuisances auprès des riverains, notamment en
termes de bruit, et la Mairie s’en excuse par avance. Mais vos élus, après s’être mobilisés pour
empêcher la fermeture d’une classe en 2015, voient enfin l’aboutissement de ce projet qui leur tenait
tant à cœur et sur lequel ils se sont particulièrement investis.
Ne reste plus qu’aux élus d’OSMOY de trouver un nom à cette nouvelle école que vous pouvez
découvrir, sur plan, en page suivante.
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 Sondage sur la réduction de l’éclairage public pendant la nuit
Vous avez été 71 familles à répondre au sondage lancé par vos élus sur la durée de
l’éclairage public la nuit, dans le but de faire des économies au budget communal :

-

63 familles ont répondu favorablement, dont 7 ont proposé d’autres horaires,
8 familles ont répondu négativement.

En conséquence, votre municipalité a décidé d’éteindre l’éclairage public de 23h30 à 5h30
du matin, permettant ainsi de réaliser de réelles économies énergétiques et financières.
En effet, une économie d’environ 4 000 € devrait être réalisée sur une dépense annuelle
de 9 600 €.

 Recyclage de livres
Dans l’Infosmoy de décembre 2018, nous vous parlions du partenariat entre
la Mairie et l’association Ammareal qui donne une deuxième vie aux livres
d’occasion en les revendant sur internet, dans le but notamment de
soutenir le Secours Populaire Français.
Ainsi, comme vous pouvez le constater sur la photo, l’association Ammareal
a récupéré bon nombre de cartons contenant minimum 1000 livres, et l’on
peut se féliciter de cette collaboration et des dons faits par les osmoyens.
La recette des ventes sera utilisée pour l’achat de livres ou de jouets pour
les enfants (temps scolaire ou périscolaire).

 Offices religieux : accueil d’un nouveau prêtre
A partir du 1er septembre 2019, la paroisse Saint-Cloud d’OSMOY fera partie
du « Groupement Paroissial de HOUDAN » (Eglise Catholique en Yvelines) :
 01.30.59.61.39 / secretariat@gphoudan.fr
Le curé (prêtre responsable) est Pierre BOTHUAN :
 06.12.51.71.53 / pierre.bothuan@catholique78.fr
Souhaitons la bienvenue au père BOTHUAN et remercions le père VU-THE-KY pour avoir accompagné
les fidèles d’OSMOY depuis plusieurs années.
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 Mise en avant de l’église d’OSMOY
La Mairie a répondu favorablement à Mme Stéphanie JEGU, artisan-fleuriste, qui souhaitait faire des
photos sur le thème du mariage dans notre église. Elle a su mettre en valeur notre patrimoine religieux
et nous fait partager ces clichés (sj.artisanfleuriste.fr / sj.artisan.fleuriste@gmail.com / 06 15 45 32 22).
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ÉTAT-CIVIL
 NAISSANCES
 Héléna DJENAOUSSINE (le 15/12/2018)
 Ana ESTEVES (le 20/02/2019)

 MARIAGES
 GAUDEBOIS Vincent et PÉPIN Marie (le 08/06/2019)

 DÉCÈS
 ROBERT Michel (le 29/04/2019 à l’âge de 73 ans)

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

 Dates des congés scolaires
 du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019 inclus

Eté

Toussaint  du samedi 19 octobre au dimanche 5 novembre 2019 inclus
Noël

 du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclus

 Prévisions des effectifs pour la rentrée 2019-2020

Classe

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

St Martin des Champs

2

3

3

4

5

4

4

2

Osmoy

10

5

3

4

8

6

2

4

Flexanville

4
Total

1
24

1
15
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1
24

13

 Carnaval d’OSMOY
Le carnaval du RPI Osmoy/Saint-Martin-des-Champs fait toujours des heureux. Princesses, chevaliers,
héros des temps modernes… tous étaient au rendez-vous.
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VOUS AVEZ LA PAROLE
 Crèche écologique inter-entreprises « Doudou et Tétine »

~9~

~ 10 ~

 CCPH – ACCEO, une nouvelle façon de communiquer
Afin de garantir à tous l’accès à un service public de qualité, la Communauté de Communes du Pays
Houdanais (CCPH) est la première à proposer l’ensemble de ses services aux personnes sourdes ou
malentendantes avec ACCEO.
ACCEO est un service connecté de transcription ou d’interprétation en temps réel, en toute
confidentialité. Entièrement gratuit, il est destiné aux personnes malentendantes, sourdes ou qui
n’entendent plus aussi bien qu’avant.

Comment ça marche ?
Après avoir téléchargé gratuitement l’application ACCEO, vous êtes mis en relation avec un opérateur
qui contacte avec vous le service de la CCPH ou de la commune souhaité. Il réalise en temps réel la
transcription des propos de l’agent CCPH ou l’interprétation français / Langue des Signes Française de
l’ensemble de la conversation.

Rendez-vous sur le site de la CCPH : https://www.cc-payshoudanais.fr/fr/acceo.html
ou sur : https://www.acce-o.fr/
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 Conseil Départemental des Yvelines
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 Les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France Ouest

 Le frelon asiatique par Alain CHAMOIS
Le 2 mars 2019, dans la salle polyvalente d’OSMOY, j’ai fait une
présentation sur le frelon asiatique (Vespa Velutina).
Je suis apiculteur pour mes loisirs, je m’intéresse à cet insecte, nuisible pour nos amies les abeilles, et
pose parfois aux habitants des nuisances Vous avez constaté que l’année dernière notre village a été
infesté par ces frelons. Si mes sources sont exactes il y avait 7 nids.
Comment est-il arrivé en Europe ?
Une ou des reines sont arrivées en France en 2004 dans un conteneur de poterie chinoise en
Aquitaine. Ce conteneur a été ouvert au mauvais moment, au début du printemps, ce qui a permis aux
fondatrices de se nourrir et développer les nids.
En se servant des moyens de mobilité de l’homme, il a très vite envahi la France.
Premier nid repéré en région parisienne en 2009 au Blanc Mesnil.
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Cycle de vie du frelon asiatique
A partir de fin février, quand les températures frôlent les 13 degrés, les reines fondatrices sortent de
leurs cachettes. Après une remise en forme elles commencent les nids primaires. Les nids peuvent être
situés sous un toit, au pied d’un arbre, dans un cabanon etc.
Cette année un nid primaire a été découvert dans une botte.
Le nid est petit et la fondatrice est discrète, le repérage est difficile.
Au mois de mai les premières ouvrières naissent, ce qui permet à la reine de rester dans le nid pour
pondre davantage et faire grossir le nid.
Fin juillet début août, si l’endroit est exigu, l’essaim va essaimer, ir a dans des arbres, et peut se nicher
à 10 mètres de hauteur, on appelle alors le nid secondaire. Le nid peut devenir gros.
La reine va préparer sa succession en créant de nouvelles reines et des mâles.
De septembre à novembre (suivant la météo) les reines et les mâles partiront des nids. Les jeunes
reines se feront féconder par les mâles. Ainsi fécondée, la jeune reine se cachera pour l’hiver.
Les mâles mourront au premier froid comme les ouvrières et la vieille reine.
Quand cet article paraîtra dans le journal, nous verrons les premières ouvrières à l’ouvrage.
Les frelons n’ont pas de prédateurs sérieux, c’est pourquoi il est important de les piéger pour diminuer
le désagrément de la population. Pour cela vous prenez une bouteille en plastique vous y mettez :
- Un peu de sirop (cassis) 5cl
- Bière ou cidre 5 cl
- Vin blanc 5 cl
Pour éviter de piéger les autres insectes pollinisateurs, vous pouvez faire un trou d’un diamètre 6 mm
au ras du liquide le piège peut être installé à partir de début mars et ce jusqu’au mois de novembre.
Pour terminer je vous déconseille d’intervenir sur un nid secondaire et aussi, si vous vous faites piquer
c’est que vous êtes très certainement à proximité d’un nid.
Je remercie l’équipe municipale pour son soutien et son aide.
Alain CHAMOIS
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OSMOY AU PRINTEMPS
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CONTES ET LÉGENDES D’OSMOY
Jocelyne RIGAL nous charme, pour la seconde fois, avec un nouveau conte inventé de toutes pièces, mais
avec quel talent. Sans s’en rendre compte, notre chère écrivaine est en train d’écrire une nouvelle page de
l’histoire d’Osmoy.
A signaler que cette légende du ru de Perreuse a reçu, le 18 mai dernier, un diplôme d’honneur lors du
Palmarès 2019 du concours « poésie » Terpsichore. Nous ne pouvons que féliciter Mme Jocelyne RIGAL
pour ce texte superbe et poétique et pour cette belle récompense tellement méritée.

Légende du ru de Perreuse
C’était au temps où les paroles des hommes prenant racine dans leurs rêves, devenaient légendes.
Quand vous attaquez la route
d’Elleville, vous apercevez sur votre
droite un petit bois où jaillit encore
aujourd’hui, une source claire. Les
laveuses qui, autrefois, faisaient
résonner leur battoir, racontaient que
de cette eau pure, était née Perreuse,
la plus jolie et la plus fraîche des
naïades qu’on n’eut jamais vue dans
tout le canton. Que sa marraine, la fée
de l’eau, lui avait tout appris de l’or
bleu qui féconde nos campagnes et
rend nos paysans heureux.
Perreuse, qui accompagnait chaque jour notre ru, s’attacha à notre village et à ses habitants. On disait
qu’elle protégeait nos champs, nos près, notre sol argileux et tous nos amoureux. Qu’en se penchant, telle
une bonne fée, sur les berceaux de nos nouveau-nés, elle leur assurait bonheur et prospérité. Que pudique
et délicate, Perreuse se baignait toujours le soir afin que personne ne puisse la voir. Pourtant, par une nuit
de mai, trois gaillards affirmèrent l’avoir, sous nos cieux, aperçue, parée d’or et de diamants bleus. Qu’à cet
instant, la lune de printemps avait soufflé sur sa tête des milliers de pétales blancs. Que la jeune fille ainsi
auréolée, rayonnait de beauté. Vous n’auriez pas de mal à me croire si je vous disais que nos trois
compères, ne pensant qu’à la belle, rêvaient de la mener à l’autel. Mais, hélas, le malin, lui aussi, qu’à cela
ne tienne, jurait par le soufre et le feu, qu’un jour, Perreuse serait sienne.
Quelques mois plus tard, en plein après-midi de septembre, la nuit tomba soudain sur les toits de nos
fermes et de nos maisons. Le ciel s’enflamma puis la terre trembla sous les coups du tonnerre. Il s’en suivit
un terrible orage et notre ru se répandit en torrent de boue dans tout le village.
Chagrinés et dépités, fermières, fermiers, tâcherons et vignerons, les pieds dans l’eau, implorèrent alors
leur bienfaitrice :
« Belle Perreuse, calme le courroux de notre cours d’eau! Qu’il revienne paisiblement féconder nos
champs ! Qu’il fasse ployer nos épis de blé, nous t’en saurons gré ! Nous t’offrirons nos moissons, les plus
robustes de nos garçons et notre ru portera ton nom… »
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Dès le lendemain le ruisseau retrouva son lit et notre village sa quiétude. Tout à la joie d’avoir recouvré
calme et sérénité, les habitants du village festoyèrent deux jours durant sur les berges du ru, qu’ils
appelèrent désormais, le « Ru de Perreuse ».
Je me suis laissée dire depuis peu, qu’habillé de belle façon, le malin (car c’était bien lui), était descendu
par des chemins de traverse en ce vilain après-midi d’orage. Que s’en étant allé jusqu’au ruisseau pour
enlever Perreuse, il avait déchaîné la colère des eaux. Que, dans ses flots de boues mêlées, le ru avait
bringuebalé le malin, pieds fourchus par-dessus tête… Que celui-ci avait disparu et qu’on ne l’avait plus
jamais revu.
Si vous flânez un soir sur les berges de notre ruisseau, peut-être
pourrez-vous entrevoir en ces lieux, la belle Perreuse, parée d’or et de
diamants bleus.
Mais gardez cependant à l’oreille, que ceci n’est qu’une légende née
des rêves de quelques laveuses nourries au bon lait des contes.
Jocelyne RIGAL
(Contes et légendes de mon village)

PETITES ANNONCES
ALYSSIA FOUREAU
2 RESIDENCES DES VERGOGNES OSMOY 78910
0783068148 / alyssiafoureau40@gmail.com

Achevant mon année de seconde au lycée Jean Monnet de la queue les Yvelines, je suis disponible
. Je suis une personne responsable et sérieuse. Motivée
et dynamique je saurai amuser et distraire vos enfants sur les temps de garde mais aussi à ce que
les devoirs soient faits correctement et les aider en cas de besoin. Je suis
mais je peux également me rendre
si vous avez besoin
de mes services.

De plus je me propose comme aide pour le
ou
de ce type. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter au
0783068148.
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MOMENTS DE DÉTENTE
Quizz sur les animaux de la ferme
1/ Combien d’œufs, en moyenne, pond une poule dans l’année ?
 300
 600
 1000
2/ Grâce à quoi le canard flotte-t-il ?
 Son poids plume
 Une huile corporelle

 Des gaz intestinaux

3/ Une bonne vache laitière produit, en moyenne, 15 litres de lait
 Par semaine
 Par jour
 A chaque traite (soit 2 par jour)
4/ Une vache ne peut pas
 Mordre
 Vomir

 Roter

5/ Une chèvre qui éternue à votre approche
 Est heureuse
 Est en colère

 A peur

6/ Quels sont les animaux de la ferme les plus nombreux sur terre ?
 Les vaches
 Les poules
 Les cochons
7/ Quel est le dernier animal à avoir été domestiqué ?
 Le pigeon
 Le lama
 Le lapin
8/ Quel est le moyen imparable pour déclencher les chaleurs chez la brebis ? Lui faire…
 Manger du basilic
 Ecouter du Franck Sinatra
 Sentir un bélier
9/ Quel animal vit le plus longtemps ?
 Le cygne
 La chèvre

 La vache
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Trace (ou colorie) le chemin que chaque animal
doit parcourir pour rejoindre la ferme.

Retrouve l’ombre de chaque animal
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CÔTÉ CUISINE
Poivrons farcis à la Ricotta (pour 4 personnes)
25 mn de préparation, 1h30 mn de cuisson (four à 170°)
-

4 gros poivrons (ou 6 moyens)
250 gr de Mozzarella
250 gr de Ricotta
1 brin de romarin, 1 brin de persil
Sel, poivre

-

30 gr de Parmesan râpé
2 oeufs
4 feuilles de sauges fraiches
6 feuilles de menthe fraiches

- Laver les poivrons et couper la queue (comme pour les tomates farcies, conserver les poivrons entiers).
Enlever les graines internes et les parties blanches.
- Dans un bol, mélanger la Ricotta, la Mozzarella hachée, les œufs et les herbes hachées.
- Ajouter le parmesan râpé et rectifier avec le sel et le poivre.
- Remplir les poivrons de farce.
- Faire cuire 90 minutes à four 170°.

Gâteau caramel nectarines (pour 6 personnes)
50 mn de préparation, 30 mn de cuisson (four 180°)
Pour le caramel : 100 gr de sucre et 3 cuillérées à soupe d’eau
- 8 nectarines
- 7 c. à soupe de sucre en poudre
- 100 gr de beurre fondu

- 7 c. à soupe de farine
- 4 œufs battus en omelette
- 1 gousse de vanille

Préparer un caramel blond avec 100 gr de sucre et 3 c. à soupe d’eau.
Tapisser un moule à manqué avec ce caramel.
Laver et essuyer 8 nectarines. Les détailler en lamelles.
Poser les lamelles bien serrées en rosace au fond du moule à manqué.
Dans un saladier, mélanger 7 c. à soupe de farine, 7 c. à soupe de sucre en poudre, 4 œufs battus en
omelette et 100 gr. de beurre fondu. Ajouter une gousse de vanille fendue.
- Verser cette préparation sur les lamelles de nectarine.
- Faire cuire 30 minutes à 180°.
- Quand le gâteau est doré, le sortir du four et attendre 10 minutes. Retourner le gâteau sur un plat à
servir. Peut être accompagné d’une crème anglaise.
-
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ÉVÈNEMENTS SUR LA COMMUNE
 Cérémonie du 8 mai 2019
En ce mercredi férié, le mauvais-temps n’a pas découragé les osmoyens qui ont assisté à la
cérémonie du 8 mai, date qui commémore la fin de la seconde guerre mondiale.
Les jeunes enfants présents ont été invités par le Maire à déposer la gerbe de la municipalité.

Bravo à Jean, le cantonnier du village, qui, comme chaque année, s’investi pour le fleurissement du
monument, toujours aussi magnifique.

Le saviez-vous ?
C’est une loi française de 1946 qui
instaure la commémoration de la
victoire de 1945. Le 8 mai est déclaré
« férié » en 1953, correspondant à la
signature de l’acte de capitulation
allemande. Par décret du 11 avril
1959, le Général de Gaulle supprime
ce caractère férié et le Président
Valéry Giscard d’Estaing supprime la
commémoration de la victoire de
1945.
Cette commémoration et ce jour férié
son rétablis, en 1981, grâce au
Président François Mitterrand.
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PENSE-BÊTE
 Offices religieux
 Eglise St Cloud : messe à 9h30 le 3ème dimanche de chaque mois d’octobre à mars.
 Chapelle Notre Dame de la Pitié : pèlerinage en septembre.
Pour toute démarche religieuse, s’adresser au :
 Père VU-THE-KY (14 place de l’Eglise 78790 SEPTEUIL  01.30.93.40.46) jusqu’au 31/08/2019
 Père BOTHUAN Pierre ( 06.12.51.71.53 - pierre.bothuan@catholique78.fr) à partir du
01/09/2019

 Ramassage des déchets verts (à sortir la veille uniquement)
 Tous les lundis : jusqu’au lundi 9 décembre 2019 inclus
Le retrait des sacs « déchets verts », une fois par an, se fait à la Mairie, aux horaires d'ouverture
habituels rappelés à la fin de votre Infosmoy.

 Ramassage des encombrants (à sortir la veille uniquement)
 Le jeudi 28 novembre 2019

 Ramassage des ordures ménagères et recyclables
 Tous les vendredis

 Déchèteries de GARANCIÈRES, BOUTIGNY-PROUAIS, HOUDAN ET MÉRÉ
Nous vous rappelons que vous pouvez avoir accès aux déchèteries aux jours et heures suivants, sur
présentation impérative d’une carte délivrée gratuitement par votre Mairie et de votre carte
d’identité : (http ://www.sieed.fr)

 Recensement des jeunes
Les jeunes doivent venir se faire recenser à la Mairie entre le jour de leur 16ème anniversaire et le
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire, et fournir les pièces suivantes :
 Carte nationale d’identité
 Justificatif de domicile
 Livret de famille
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RÉSULTATS DES JEUX
Quizz sur les animaux de la ferme
1/ Combien d’œufs, en moyenne, pond une poule dans l’année ? 300
2/ Grâce à quoi le canard flotte-t-il ? Une huile corporelle
3/ Une bonne vache laitière produit, en moyenne, 15 litres de lait : A chaque traite (soit 2 par jour)
4/ Une vache ne peut pas : Mordre
5/ Une chèvre qui éternue à votre approche : Est en colère
6/ Quels sont les animaux de la ferme les plus nombreux sur terre ? Les poules
7/ Quel est le dernier animal à avoir été domestiqué ? Le lapin
8/ Quel est le moyen imparable pour déclencher les chaleurs chez la brebis ? Sentir un bélier
9/ Quel animal vit le plus longtemps ? Le cygne
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COMITÉ DE RÉDACTION

Pour toute proposition de sujet ou demande d’information, vous pouvez contacter le Comité de
Rédaction en déposant une enveloppe à son attention en Mairie ou en écrivant à
Infocom.osmoy78@gmail.com

Horaires d’ouverture de la Mairie et coordonnées :



Le mercredi de 14h00 à 18h30
Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Téléphone : 01.34.87.23.67
Fax : 01.34.87.27.49
Mail
: mairie.d.osmoy@wanadoo.fr

Rappel :
L’Infosmoy peut vous être adressé par mail. Pour cela, il suffit de le demander à :

Infocom.osmoy78@gmail.com, en laissant votre nom, adresse (pour qu’il ne vous soit plus diffusé en
version papier) et adresse mail.

Réalisé par Réjane SIMONEAU, imprimé et assemblé en Mairie,
infocom.osmoy78@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.
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