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Journal de  

Notre-Dame-de-la-Mer 

Novembre 2020 N°3 

 

LE MOT DU MAIRE 
PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

➢ HUAN Arlette (Le Maire) 

➢ MAILLOC Jean-Luc (1er 

adjoint) 

➢ MARY Jacques (2ème adjoint) 

➢ BERRY Alain 

➢ BODEVIN Alban 

➢ BOUVERY Bruno 

➢ BREBION Thomas 

➢ CHEVALLIER Michel 

➢ COUPLAN Fabienne 

➢ FILLOT Vincent 

➢ JOLIVEL Dominique 

➢ LE FLOCH Aurélie 

➢ LOPEZ Jean-François 

➢ MOJRANO Henriette 

➢ POREE Dominique 

➢ RAYNAL Didier 

➢ VERDURE Luc 

➢ VIGNERON Luc 

➢ WURTZ Thierry 

PRESENTATION DES COMITES 

CONSULTATIFS 

Un comité consultatif est une assemblée de personnes, chargée de donner 

des avis et conseils sur des thèmes donnés. 

La commune de Notre-Dame-de-la-Mer comprend 6 comités consultatifs : 

➢ Comité consultatif pour les Travaux : 

o 7 membres pour le conseil et 1 membre extérieur 

➢ Comité consultatif pour le Patrimoine et l’Environnement : 

o 10 membres pour le conseil et 1 membre extérieur 

➢ Comité consultatif pour les Sports et Loisirs : 

o 7 membres pour le conseil et 1 membre extérieur  

➢ Comité consultatif pour l’Action Sociale : 

o 5 membres pour le conseil et 2 membres extérieurs 

➢ Comité consultatif pour Natura 2000 : 

o 1 membre pour le conseil 

➢ Comité consultatif pour le Correspondant défense : 

o 2 membres pour le conseil 
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BUDGET MUNICIPAL ATTENTION 

CHANGEMENT DE 

BACS DE COLLECTE 
 

Pensez à changer vos 

bacs de collecte ! 

Comment vérifier que votre 

bac est aux normes ? 

Il faut regarder la forme des 

collerettes : 

 

La forme A (figure 1) 

correspond à la nouvelle 

norme règlementaire. 

La forme C (figure 2) 

correspond à l’ancienne 
norme. Le bac est donc à 

changer. 

Pour vous aider, à partir du 

1er septembre, tous les bacs 

non conformes sont signalés 

par cet autocollant.  

 

Important : la couleur du bac 

n’est pas liée à la norme. 

Pour tous renseignements, 

contactez la CCPIF  

contact@ccpif.fr  

 

POINT SUR LES TRAVAUX  

➢ Enfouissement du réseau 

➢ Le déploiement de la fibre se poursuit. Pour toutes 

informations, contacter directement Yvelines Fibre qui est la 

société en charge du déploiement :  

o Monsieur Robert VALIERE : robert.valiere@tdf.fr 

(directeur général) 

o Madame Julie LASNE : jlasne@sy-numerique.fr  

➢ Elagage de la Mairie de Port-Villez 

             

Avant Après 

mailto:contact@ccpif.fr
mailto:robert.valiere@tdf.fr
mailto:jlasne@sy-numerique.fr
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RETOUR SUR LA GESTION DU COVID AU 

SEIN DE LA MUNICIPALITE 

INFORMATIONS 

DIVERSES 
 

 Pour des raisons sanitaires, 

cette année les évènements 

de fin d’année seront 
chamboulés : 

➢ Le repas des anciens 

est annulé. La Mairie offrira 

en remplacement un bon 

valable dans les restaurants 

de la commune. :

 
Le chineur gourmand 

 
La gueulardière 

 

➢ La distribution du colis 

de fin d’année est maintenue 
pour les personnes de plus de 

65 ans. 

➢ Le Père Noël ne 

pourra pas être là pour la 

distribution des cadeaux 

cette année. Mais la Mairie 

va mettre en place des 

permanences pour que les 

enfants reçoivent leur cadeau  

 
 

 Durant les vacances de 

Noël, du 21 au 31 décembre 

2020, la Mairie et la 

Bibliothèque seront fermées. 

Nous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les locaux 

publics et aux abords de l’école. (Protocole sanitaire de septembre 

2020) 

 
Dispositif à l’entrée de la mairie et de la garderie 

 

Concernant l’école, l’organisation durant le temps scolaire est gérée 

par la directrice.  

Les agents de la mairie effectuent une désinfection des locaux 

chaque soir avec des produits virucides. 

 

Durant le temps de la cantine, les enfants sont séparés par classe.  

Après chaque service, le matériel et les locaux sont désinfectés. 

               
 

 

Enfin en garderie, plusieurs points d’activités sont proposés pour 
permettre aux enfants d’être suffisamment espacés. 

Les jeux et les locaux sont désinfectés tous les soirs. 

                  

 

Côté primaire Côté maternelle 

Divers espaces de jeux Coin lecture 
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HORAIRES ET 

COORDONEES DE LA 

MAIRIE 

 
Horaires d’ouverture 

Lundi et vendredi de 14h à 18h 

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 

18h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 

19h 

Contact 

Téléphone : 01.30.93.06.16 

Mail : secretariat@ndlm78.fr 

➢ SIEGFRIED Marie-Claire, secrétaire de mairie 

➢ MOTOT Lucie, agent administratif : bibliothèque et services 

périscolaires 

➢ MENARD Cécilia, agent administratif 

➢ PADE Sonia, ATSEM 

➢ LE BRIS Céline, agent périscolaire 

➢ DEBRIX Nathalie, agent périscolaire 

➢ BERTHULOT David, agent technique 

PRESENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 

BIBLIOTHEQUE HORAIRES ET 

COORDONEES DE LA 

BIBLIOTHEQUE 
 

 
 

Horaires d’ouverture 

Lundi et mardi de 14h30 à 18h 

Mercredi de 10h à 12h 

Jeudi de 14h30 à 19h 

Vendredi de 14h à 18h 

Contact 

Téléphone : 01.30.93.06.16 

Mail : media@ndlm78.fr 

La bibliotheque reste ouverte au public et en drive. 

Elle est située au 1er étage de la mairie. 

Nous fonctionnons en réseau ce qui vous permet d’avoir à votre 
disposition un plus grand choix dans vos lectures. 

Vous pouvez vous rendre sur le site « Lire en boucle » et découvrir les 

ouvrages disponibles. 

L’inscription se fait toujours directement à la mairie. 

L’abonnement résident ne coute que 10€/an pour toute la famille. 

Nos coups de cœur 

      

                                

Bien qu’écrit avant la crise sanitaire, ce 

livre colle parfaitement à la réalité du 

moment. 

Des comptines faciles à retenir. 

 Illustrations très colorées et richesses 

du vocabulaire, font de ce livre un bon 

moyen de découverte pour les tout-

petits et raviront les amateurs de rimes. 


