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FLASH INFOS

Chères Mourousiennes, chers Mourousiens,
Au bout d’un an et demi de mandat
municipal, il n’est pas vain de dresser un
bilan de notre action locale. Simplement,
je tiens à vous dire : « Qu’une commune,
finalement c’est comme une famille !
Et tout comme une famille, il faut
protéger sa commune dans tous les sens
du terme ».

Je tiens à remercier pour leur travail :

– Le conseil des sages qui se réunit désormais régulièrement. Leurs avis sont précieux pour affiner notre travail
au service des Mourousiennes et Mourousiens.
– Nos employés communaux dont le travail est indispensable au bon fonctionnement de nos équipements
(mairie, écoles, voirie...).
– Notre équipe éducative dont la tâche est rendue
difficile au fil des années.

– Nos associations et bénévoles dont les initiatives
– Vos élus, qui au quotidien, dans l’intérêt général
animent notre commune. Nous savons tous combien leur
donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs comimplication et leur dévouement sont importants, même si
pétences et parfois de leur santé au profit de l’intérêt
la participation aux manifestations tend à diminuer.
de tous.
– Les membres de la commission urbanisme qui ont
beaucoup œuvré pour encadrer au mieux les nombreuses
demandes de permis de construire et autorisations de
travaux reçues (rigueur et attention dans les décisions
sans crainte de refuser, voir de réorienter des projets
inadaptés) afin de façonner l’avenir de notre commune.
L’année 2016 sera une année de réflexions et de travail
avec la nouvelle révision du PLU.

En 2016, de nouveaux projets verront le jour :

– Les membres de la commission finances qui ont beaucoup œuvré pour revoir les postes de dépenses et dégager quelques marges de manœuvres pour l’entretien de
nos routes, trottoirs et espaces verts.

– Des travaux de bâtiment comme au complexe sportif
et dans l’ancien laboratoire pour y accueillir la police
municipale.

– À titre d’exemple, je citerai la préparation de
« la création d’une Maison Intergénérationnelle » au lieudit du Bois Caussien à proximité du contrôle automobile,
– Les travaux de voirie avec la réfection de la rue de
Coulommiers et de la RD 934 au 2ème trimestre,

Votre maire,

– Les membres de la commission des affaires scolaires
qui ont permis aux parents d’apprécier tous les efforts et
manifestations réalisés en 2015.
Les habitants auront pu également noter la qualité de
l’organisation des fêtes et cérémonies ou encore des
actions culturelles qui ont été conséquentes en 2015.
Le programme de l’année 2016 leur réservera encore de
belles surprises.
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Joseph ALLÈBE

En bref...
LOGEMENT

L

e conseil municipal a prescrit le 16 octobre 2015
la déclaration de projet qui permettra la modification
du PLU pour le projet de construction d’une résidence
sociale intergénérationnelle et de pavillons sur les
terrains du Bois Caussien à proximité du Contrôle
Technique Automobile de Mouroux.

L

POINT ADOS

es parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) à cette
structure, devront le faire rapidement avant le 17 décembre auprès du pôle enfance. Le centre sera ouvert du
21 au 24 décembre sous réserve d’une fréquentation d’au
minimum 15 ados. Contactez maintenant le 01 64 75 52 50.

ASSAINISSEMENT
ENFANCE ET SCOLARITÉ

D

ans le cadre de l’État d’Urgence, les mesures de
sécurité suivantes ont été prises dans les écoles :

– Pour déposer et récupérer les enfants sur les structures
d’accueil, les parents doivent téléphoner aux structures
pour permettre la récupération des enfants.
– Si une personne majeure, autre que les parents,
devait se présenter aux structures pour récupérer les
enfants, elle devra être munie de sa pièce d’identité
accompagnée de l’autorisation.
– Des gilets jaunes ont été distribués à vos enfants.
Afin de leur assurer une sécurité optimale, veillez à ce
qu’ils les portent même si vous venez en voiture.
– Le dépose minute de l’école Fernand Picot est réouvert depuis le 10 décembre aux heures d’ouverture habituelles. Merci de bien vouloir avancer jusqu’au passage
piéton pour déposer vos enfants en toute sécurité.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE BADMINTON SPORT ADAPTÉ

E

ncore un grand merci à l’ensemble des bénévoles
qui ont permis le déroulement sans faille de cet
évènement. Nous avons eu de très bons retours sur
l’accueil de la part des sportifs et des délégations.

L

es travaux d’assainissement collectif du secteur de
Montmartin démarreront au cours du 1er trimestre 2016.
Une réunion d’information sur ces travaux sera prochainement organisée pour les riverains concernés.

FOULÉES MOUROUSIENNES

L

es 21ème Foulées Mourousiennes auront lieu le 6 mars
2016. Comme chaque année, vous pourrez choisir entre
le 5 km ou le 10 km (et pour les plus courageux les deux).
L’inscription se fera à partir du début d’année en mairie
ou sur place le jour J.

AGENDA DE DÉBUT D’ANNÉE
31 décembre : Grand réveillon organisé par le Comité des
fêtes et des P’tits loups des Parrichets et des Courrois.
8 janvier à 19H00 : Vœux du maire à la Salle des Fêtes.
21 janvier à 19H30 : Accueil des nouveaux arrivants,
maisons fleuries, maisons illuminées à la Salle des Fêtes.
6 février à 20H00 : Soirée carnaval à la Salle des Fêtes.
12, 13 et 14 février : Exposition d’Arts plastiques à la Salle
des Fêtes.
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