Flash info
Mars 2017
Le mot du Maire
Chères Mahieutines, Chers Mahieutins,
Je commencerai cet éditorial par un coup de colère sur les propriétaires indélicats de chiens,
A la fois ceux qui ne respectent pas la législation en vigueur et lâchent leur animal qui erre dans les rues du
village au risque de provoquer un accident( Loi L– 99-5 du CGCT), mais aussi ceux qui tiennent leur chien
en laisse mais n’ont pas le bon sens de nettoyer les souillures occasionnées.
Ce phénomène est notamment constaté sur le stade et ses abords. Cet espace de liberté mis à la
disposition de tous se veut un lieu protégé où chacun peut pratiquer l’activité qu’il souhaite : activités
sportives et TAP (Temps d’Animation Périscolaire) pour les enfants des écoles, entrainements et matches
pour les footballeurs, mais aussi jogging ou promenades.
Dans un village rural où les espaces naturels se trouvent à moins de cinq minutes de toutes habitations, je
trouve inadmissible que ce lieu soit dégradé. De nombreux Mahieutins ont exprimé en Mairie le même
sentiment. En accord avec les autres élus, j’ai donc décidé de prendre un arrêté qui interdira l’accès au
« Pré du Centre » aux chiens même ceux tenus en laisse.
La Municipalité sera particulièrement vigilante sur l’application de cet arrêté et le respect de la législation
pour les animaux errants ailleurs dans la commune.
Le 15 février dernier nous avons organisé à la salle des fêtes une réunion publique d’information pour la
construction d’une station de méthanisation à proximité de la réserve africaine, réunion animée par
Madame Colomba de la PANOUSE, initiatrice du projet, et Madame Sylvie FLEURY, ingénieur en charge de
celui-ci. Les constructions débuteront en mars pour s’achever à l’Automne 2017. La mise en service est
prévue début 2018.
La présentation qui nous a été faite semble rassurante, cependant certains points devront être surveillés
notamment en ce qui concerne la circulation des véhicules sur la route entre
Villiers-le-Mahieu et Autouillet. Les élus prendront toutes les mesures nécessaires pour que la circulation
liée à l’activité de l’unité de méthanisation n’apporte pas de nuisances aux Mahieutins.
Nous allons demander à rencontrer prochainement les responsables du parc de Thoiry avec les
associations de défense de l’environnement afin d’envisager le reboisement des buttes de terre situées
sur notre commune.
Pour conclure je tiens à féliciter particulièrement nos deux agents recenseurs qui ont accompli leur tâche
de manière remarquable avec un taux de retour de 99%. Je remercie également les Mahieutins pour leur
civisme. Le nombre d’habitants est passé de 698 en 2011 à 787 plus ou moins 10 avec les foyers non
recensés en 2017. Cela nous permet de consolider la pérennité des trois classes de notre école.
Très cordialement
Frédéric FARÉ

Déchets verts
Ramassage : du lundi 3 avril au lundi 18 décembre 2017 inclus.
Distribution des sacs pour les déchets verts
Les sacs seront distribués directement dans vos jardins par les agents des services
techniques du 6 au 17 mars. Pour les propriétés considérées inaccessibles par les agents au
moment de la distribution, les administrés seront avisés dans leur boîte aux lettres. Ils seront invités à
retirer leurs sacs du 20 mars au 7 avril à l’accueil de la Mairie, aux heures habituelles d’ouverture.

Nettoyage de la voierie
Mardi 14 mars - Mardi 20 juin 2017
Mardi 12 septembre - Mardi 19 décembre

RAPPEL : risques de projections sur les trottoirs.

Ramassage des encombrants
Mardi 7 mars et Jeudi 28 septembre 2017
Exemples d’encombrants : ferrailles, matelas, sommiers, meubles usagés
Plus de détails sur www.sieed.fr.
Les encombrants doivent être déposés sur les trottoirs uniquement la
veille au soir.

Accueil
de Loisirs
Du Lundi 4 avril
au Vendredi 7 avril
de 7h30 à 18h30

Relevé des compteurs d’eau
23 et 24 mars

Salon artistique
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
14h - 18h

Photographies, Fusains,
Acryliques, Pastels,
Aquarelles, Huiles

Nombre de places limité
Informations et inscriptions à partir du 28 février,
sur l’application Périscoweb pour les familles possédant
déjà un compte, en Mairie pour les autres familles.

