JOURNAL DE

NOTRE-DAME-DE-LA-MER
JANVIER 2022
MAIRIE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MER
1 place de la Mairie 78270 NOTRE-DAME-DE-LA-MER
01 30 93 06 16
secrétariat@ndlm78.fr
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h (le jeudi jusqu’à 19h), Mercredi de 9h à 12h

LE MOT
DU MAIRE

Cérémonie du 11 novembre 2021

Chers Dameroises
et Damerois,
L’année 2021 vient
de s’achever. Elle
restera dans nos
mémoires comme
une année sinistre à
cause de ce terrible virus et ce n’est malheureusement pas terminé.

Monuments aux morts
Cimetière de Port-Villez

Il est heureux que le bout du tunnel soit
maintenant à portée de nos mains.
J’espère que vous avez tous passé de Bonnes
Fêtes de fin d’année et je nous souhaite pour
2022 la fin du virus pour que nous puissions
enfin reprendre une vie normale.
Forts des principaux projets en cours tels,
la voie douce, l’enfouissement des réseaux,
les réfections de voieries, la construction de
notre complexe multiservices, sans oublier
les aménagements de confort et de sécurité,
nous construirons ensemble ces nouvelles
années, pour la vie de notre commune.
Je tiens à féliciter les présidents des
différentes associations ainsi que toutes les
personnes qui donnent de leur temps pour
entretenir notre vie locale et enrichir le bien
vivre ensemble.
Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que
nous retrouverons rapidement nos petits
bonheurs du quotidien et nos instants de
convivialité.
Pour terminer, je vous remercie de la lecture
de ce bulletin périodique.
Que ce début d’année 2022 se déroule sous
les meilleurs auspices.

Jean-Luc Mailloc,
Maire de Notre-Dame-de-la-Mer

Monument aux Morts
Place de la Mairie

Illuminations de Noël

Les avancements des projets :
◆ La voie douce : Les terrains devraient être la propriété de la commune au printemps.
Les différents travaux pourraient avoir lieu durant l’été pour une réception au dernier trimestre 2022.
◆ L’enfouissement des réseaux du chemin du moulin au Grand Val est programmé au deuxième semestre
2022 avec un changement des canalisations de l’eau potable.
◆ Les réfections de voieries du chemin du moulin, de la rue du sentier, d’une partie de l’allée des châtaigniers
et de la sente de la Roche Galerne sont envisagées au second semestre 2022.
◆ Le complexe multiservices, près de la mairie, fait partie d’un contrat rural. Les financements seront
finalisés durant l’année 2022 avec un démarrage des travaux prévu courant 2023.
Les principales réalisations prévues en 2022 :
◆ L’isolation de la maison communale, le remplacement des portes vitrées de la salle des fêtes, la
sécurisation de la RD89 et de la RD915, la table d’orientation au Belvédère...
La restauration de l’église Saint Pierre dans l’agglomération de Port-Villez sera débattue dans le courant de
cette année 2022, l’objectif étant de pouvoir garder notre patrimoine.

!! RAPPEL !!
Déclarez vos poules, coqs & oiseaux

Les associations en mouvements
Bilan de septembre à décembre 2021 :

Dans le cadre des mesures de prévention, de
surveillance et de lutte contre les maladies, il est
nécessaire de connaître chaque détenteur d’oiseaux.
Un recensement des détenteurs de volailles (bassecour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux
élevés en extérieur a été organisé, pour détecter le
plus rapidement possible les maladies et de s’assurer
qu’elles ne circulent pas.
Pour tous renseignements, rapprochez-vous de la mairie.

Changement d’horaires
pour la bibliothèque

◆ L’association APE :
Bourse aux jouets, vente de chocolats
en partenariat avec Jeff de Bruges,
Marché de Noël, défilé pour Halloween.
Les bénéfices permettent de financer
des activités ouvertes à tous et des
projets pour les enfants de l’école.
◆ L’association Jeunes Pousses : (sur la commune)
Rallyes natures, ateliers nichoirs, intervention
« nettoyons la nature » avec l’école, intervention sur le
recyclage avec le soutien de la Rouk’s mobile.
◆ L’association Culture de Loisirs de Port-Villez :
Organisation d’une visite théâtralisée de Vernon pour
les habitants et les adhérents.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(sauf jeudi 19h). Mercredi de 9h à 12h.
Le Pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

France services

le service public
au cœur des territoires.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches
administratives ? Vous rencontrez des difficultés
avec internet ? France Services est là pour vous
accompagner !
France Services
13, avenue Victor Hugo
78270 Bonnières-sur-Seine
01 30 93 51 26
efs@ccpif.fr - www.ccpif.fr

- Lundi-Mercredi-Jeudi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00
- Mardi : 8h30-12h00
- Vendredi : 8h30-15h00
- Samedi : 9h00-12h30 (le 3e du mois)
- Lundi : 13h30-17h00 (le 4e du mois)

État civil 2021*
4 NAISSANCES
VALLON HERVE Liam (02/01/2021)
COUILLAUD Victoire (01/04/2021)
BEAUREPAIRE Elise (29/11/2021)

1 MARIAGE
BROECKX Laure et ROUSSELIN Sven
(07/05/2021)

3 DÉCÈS
SOULARD Robert (26/04/2021)

* Diffusion des informations personnelles selon les règles RGPD.
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