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SECRÉTARIAT
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Lundi et vendredi : uniquement sur rendez-vous

LE MOT DU MAIRE
Chers administrés (es),
Les travaux de la voie douce entre la mairie
et la Haie de Béranville sont achevés. Nous
pouvons utiliser cette liaison en toute sécurité.
Des bancs sont installés pour profiter de
pauses sur ses 1000 m de parcours.
Notre chemin de randonnée « Le coteau » sera inauguré au
printemps. Une table d’orientation située sur son parcours sera
installée au Belvédère, pour le début de l’année prochaine.
Le chemin du moulin au Grand Val subira de grandes modifications
pendant plusieurs mois. Les différents travaux d’enfouissement et
de voirie seront réalisés en 3 phases permettant aux riverains de
pouvoir rentrer chez eux pendant ce laps de temps.
Suite à la réunion publique du 19 octobre et l’avis unanime de
nos conseillers lors du dernier conseil municipal, notre éclairage
public sera équipé d’horloges astronomiques permettant une
coupure d’alimentation entre 23h et 5h.
Soucieux de pouvoir garder notre patrimoine et avec l’aide du
département, nous allons sécuriser l’église Saint Pierre, dans notre
agglomération de Port-Villez. Celle-ci portera essentiellement sur
sa toiture vétuste.
La sécurité de la RD915 pour les véhicules qui traversent nos deux
agglomérations de Jeufosse et de Port-Villez fait toujours partie de
mes priorités. Je relance régulièrement nos élus départementaux,
régionaux et sénatoriales.
Nos dépenses de fonctionnement ne cessent de s’alourdir et
doivent impérativement s’équilibrer voire être inférieures à nos
recettes, c’est une condition essentielle si nous voulons continuer
à investir.
Comme vous le constaterez dans « LA VIE COMMUNALE » les
projets suivent leurs cours.
Le conseil municipal, le personnel communal et moi-même
restent à votre écoute.
Amicalement
Votre maire, Jean-Luc MAILLOC

BIBLIOTHEQUE
Lundi, mardi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h00

Le site web de la commune
N’hésitez pas à
consulter le site
https://www.notredame-de-la-mer.fr
Vous trouverez de nombreuses informations utiles
régulièrement mises à jour.

Nouveau service :
le Transport à la Demande (TàD)
Ile-de-France-Mobilités vous propose un service de transport collectif souple, dynamique,
personnalisé et accessible, uniquement sur réservation.
Une mobilité possible adaptée aux différentes
heures de la journée entre 9h et 17h du lundi
au samedi. Cela peut être intéressant pour les
lycéens.
Informations complémentaires sur :
https://tad.idfmobilites.fr/

Faire des économies d’énergie
Quelques gestes simples pour faire des économies
d’énergie dans la maison.
◆ Baisser le chauffage de 20°C à 19°C diminue la consommation de 7%
◆ Dégivrer son réfrigérateur évite une surconsommation
◆ Laver son linge à 30°C émet 2 fois moins d’énergie qu’à
60°C
◆ Couvrir les casseroles pendant la cuisson consomme 4
fois moins d’électricité ou de gaz
◆ Acheter un mousseur pour vos robinets réduit de 30 à
50% le débit.
◆ Utiliser des ampoules LED diminue votre consommation d’énergie

LA VIE COMMUNALE
Les projets et études en cours :
◆ Chemin du moulin : l’enfouissement des réseaux d’eaux potables, financé et réalisé, par le Syndicat des
Eaux de Perdreauville (SEPE) sera la première phase de travaux, suivi par l’enfouissement des réseaux
aériens et l’installation de nouveaux candélabres. Nous terminerons ce chantier par la réfection complète
de la voierie. La fin des travaux est programmée pour le début de l’année 2023.
◆ Le dossier du Triennal pour les réfections des voieries : rue du sentier, sente dans l’allée des châtaigniers,
sente de la roche galerne et une portion du chemin des grandes bruyères est toujours d’actualité. Les
travaux sont prévus dans le courant de l’année 2023.
◆ Le contrat rural du complexe multiservices en cours va nous permettre de choisir un maître d’œuvre.
Celui-ci s’occupera de la réalisation des phases d’études de conception jusqu’au dépôt du permis de
construire. La construction est envisagée pour 2024.
◆ Différentes études énergétiques pour notre mairie, notre salle des fêtes et notre école sont en cours afin
de diminuer les coûts des factures d’énergie.
◆ La restauration de l’église de Port-Villez, compte tenu de son coût, sera envisagée dans les années à venir.
La voie douce

Sécurité des marches de la chapelle

Travaux dans l’école : changement
du sol de la classe maternelle

Installation d’une table d’orientation au Belvédère

Les associations en mouvement

Elle sera située sur le parcours de la randonnée «Le Coteau»
inauguré au printemps prochain.

◆ L’association APE :
Organisation de plusieurs bourses, un
évènement pour Halloween et un marché
de noël sur la période d’octobre à décembre.
◆ L’association Jeunes-Pousses :
Chantier participatif, balade canine, atelier
enfant, rallye nature …
◆ L’association Culture de Loisirs
de Port-Villez :
Organisation d’une visite guidée de Vernon
en octobre.

Courrier cherche propriétaire
Certaines boîtes aux lettres ne donnent aucune indication sur le
numéro ni sur leurs propriétaires, ce qui rend le boîtage compliqué
pour la municipalité et la poste.
Le boîtage est l’action de déposer
un ensemble de courriers importants.
Cette identification est indispensable
et obligatoire. Si vous souhaitez
protéger votre identité, votre nom de
famille est suffisant.

L’association Comité des fêtes :
Organisation d’un loto en octobre.
L’association de parapente :
Journée découverte parapente pour
handicapés en octobre à Thoiry.

État civil de mai à août 2022*
BIENVENUE À

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉ

GAMEIRO CARVALHO Maël

LEGROS Romain et CAVACO Aurélie

BURGAUD Didier

VERTREZ Thays

BOKOBZA Adrien et CHAMI Ophélie

CHEVALLIER née HUET Rolande

BERTRAND Amélia

VASLON André

* Diffusion des informations personnelles selon les règles RGPD.
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