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Chères Cormeillaises, chers Cormeillais,
Cormeilles-en-Parisis, à quinze kilomètres de Paris, bénéficie d’un cadre de vie
exceptionnel. Cependant, il faut reconnaître qu’il manque à notre ville un centre.
La configuration actuelle de notre ville tient à son développement disparate. La
rue la plus ancienne est la rue Gabriel Péri autour de laquelle s’est développé
le village avec son église. Puis, à l’arrivée du chemin de fer, à la fin du XIXe,
la ville s’est recentrée aux abords de la gare. À la fin du siècle dernier, avec
l’exode rural et l’urbanisation grandissante de l’Île-de-France, Cormeilles s’est
construite vers le sud de la voie ferrée pour créer de nouveaux quartiers : les
Champs-Guillaume puis les Bois-Rochefort. Aujourd’hui, si la gare est le centre
géographique, elle n’est qu’un lieu de passage sans véritables attraits propices
à badauder. Pour remédier à cet état de fait, la municipalité souhaite redonner
un cœur de ville en harmonisant l’habitat et en créant de nouveaux commerces
de proximité. La première étape est de permettre aux Cormeillais de stationner
en toute tranquillité. Un parking couvert, de 300 places, est en construction à

Yannick Boëdec
Votre maire
Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise

côté de la gare. Il viendra en remplacement de celui de l’avenue Joffre, dédié
dans le futur à l’habitat et aux commerces. Nous pouvons observer les travaux
en cours. Si la crise sanitaire est jugulée, ce parking devrait ouvrir ses portes
en septembre 2021.

la municipalité souhaite redonner un cœur
de ville en harmonisant l’habitat et en créant
de nouveaux commerces de proximité.
Conformément à mon programme annoncé et connaissant l’attachement des
Cormeillais au cadre de vie, vous serez heureux de voir que les travaux du
prolongement de la coulée verte ont débuté. Il sera planté 780 tiges et cépées,
375 baliveaux et 650 jeunes plants, en compléments des 628 déjà plantés en
2019. Ces plantations s’étaleront sur sept mois jusqu’au mois d’avril. C’est une
belle façon d’annoncer le printemps !
Cette année, pour les raisons sanitaires que nous connaissons, il n’y aura pas
de réception salle Émy-les-Prés à l’occasion des vœux. Je vous les présenterai
dans une vidéo qui sera diffusée sur le site de la ville et les cartes de vœux
seront achetées au profit de l'Association française contre les myopathies.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, et vu les circonstances,
que cette nouvelle année puisse nous redonner la chaleur humaine dans la joie
et la bonne humeur, ce dont nous avons tous besoin.
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Cormeilles scintille pour les fêtes
Tous les quartiers de la ville ont revêtu une parure
lumineuse pour fêter Noël et le Nouvel an.

Commémoration du 11 novembre 1918
Dans le respect des règles sanitaires, c’est en comité
restreint que le Maire Yannick Boëdec, les conseillers
municipaux et les associations d’anciens combattants ont
commémoré l’armistice de la Première guerre mondiale.

Un nouveau parking
Les travaux du futur Parc Relais de 300 places, situé
derrière la gare, progressent bien. Le parking devrait
ouvrir à l’été 2021.
4
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On a préparé Noël au CLAE
Création de chaussettes de Noël,
réalisation de décorations pour
le sapin avec des produits de
récupération et cours de cuisine
sur le thème, en décembre, les
activités des enfants ont été
instructives et récréatives.
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Covid-19

Calendrier des mesures
en vigueur
Nous vivons un déconfinement en plusieurs étapes depuis le 28 novembre. Retrouvez ici les règles qui
s’appliquent et les dates clés. Les informations sont mises à jour quotidiennement sur le site de la ville.

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

6

Lors de son allocution de la fin du
mois de novembre, le Président
Emmanuel Macron a présenté un
calendrier organisant un déconfinement
progressif. Avec l’évolution de l’épidémie
et du nombre de contaminations, les
premières mesures annoncées ont
évolué, notamment après la conférence
de presse du Premier Ministre Jean Catex
le 10 décembre. Cet article présente le
détail des règles mis à jour à cette date.

établissements recevant du public
(cinémas, théâtres, salles de spectacle,
enceintes sportives, musées...) restent
fermés au moins jusqu'au 7 janvier
2021. Les activités sportives en intérieur
sont de nouveau autorisées pour les
mineurs. Il est recommandé de limiter
les rassemblements familiaux à six
personnes adultes et de respecter les
gestes barrières, y compris lors des fêtes
de fin d’année.

Depuis le 15 décembre

À partir du 7 janvier

Le c o nf i n e m e nt e s t l evé. Le s
déplacements sont possibles sans
attestation en journée. Les déplacements
entre régions sont autorisés. Un couvrefeu est instauré sur l’ensemble du territoire
de 20 h à 6 h, sauf le 24 décembre.
Le couvre-feu restera en vigueur le
31 décembre et les rassemblements
sur la voie publique sont interdits. Les

En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, l’ouverture des établissements
recevant du public (cinémas, théâtres,
salles de spectacle, enceintes sportives,
musées...) pourra être envisagée.
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À partir du 20 janvier
Le 24 novembre, le Président de la
République a annoncé que d’autres

Le port du masque est obligatoire
dans tout l’espace public, pour les
personnes de onze ans et plus, à
Cormeilles et dans les communes du
département du Val-d’Oise de plus
de 10 000 habitants. Cette obligation
ne s’applique pas aux cyclistes, aux
personnes pratiquant une activité
sportive en plein air, aux usagers de
deux-roues motorisés avec casque
fermé et aux personnes en situation
de handicap.

mesures étaient envisagées : la
réouverture des restaurants ainsi que des
salles de sport (à partir du 20 janvier), ainsi
que la reprise des cours en présentiel
au lycée, puis dans les universités 15
jours plus tard. Ces prévisions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.

Vie économique

Soutien aux commerces de proximité
Si les commerçants mettent toute leur énergie pour faire face à cette situation inédite, la Ville a tenu à se
mobiliser à leurs côtés.
« Avec le service communication, nous avons lancé sur le site
de la ville une carte des commerces de proximité, indiquant
leurs modalités d’ouverture ou non, les initiatives et services
proposés (click and collect, livraison, vente à emporter…), ainsi
que leurs coordonnées Internet et réseaux sociaux, souligne
Mohamed Alahoum, responsable du service économique.
Le fruit d’un travail qui a mobilisé des agents de différents
services ». La commune a souhaité participer également à
l’opération maplacedenoel.fr lancée par la CCI Paris Île-deFrance, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le groupe
La Poste/Ma ville mon shopping : une plateforme de vente en
ligne éphémère permettant aux commerçants, formés à l’outil,

de digitaliser et booster leurs ventes de fin d’année. De plus,
lors du conseil communautaire du 7 juillet, Val Parisis Agglo
a voté en faveur d’un dégrèvement de la Cotisation foncière
des entreprises (CFE) en fonction de critères liés à leur activité
(tourisme, restauration, culture, transport aérien etc.).

Pour les fêtes, consommez cormeillais
Que ce soit pour dénicher les petits cadeaux qui font plaisir
à glisser au pied du sapin, apporter la touche finale à votre
décoration, confectionner vos menus de réveillon ou même
pour vous offrir une « nouvelle tête » ou une pause détente
avant le jour J : vous trouverez votre bonheur à Cormeilles.

Solidarité

La ville aux côtés des aînés
Attentive et présente aux côtés de ses administrés plus âgés, la Ville ne les a pas oubliés et a tenu à les
gâter à l’approche des fêtes en tenant compte du contexte sanitaire.
« Nous avons dû renoncer à organiser notre repas des aînés,
un véritable crève-cœur car nous les savons attachés à ce
moment de partage et de convivialité, explique Nathalie
Ottobrini, adjointe au maire aux affaires sociales et à la
citoyenneté. Mais le principe de précaution est la seule attitude
responsable face à cette pandémie ». À la place, même si
cela ne compense pas l’échange et le plaisir de se retrouver,
la ville leur propose deux places pour le cinéma du Cormier
et deux places pour le restaurant Cazalis. De plus, 220 colis
gourmands ont été distribués aux aînés non-imposables, pour
permettre à chacun de savourer quelques douceurs pour les
fêtes. La possibilité leur a été offerte de les retirer en mairie
ou qu’ils leurs soient livrés à domicile.

Être à l’écoute et garder le contact régulier
En attendant l’ouverture d’un nouvel espace séniors avenue
de la Libération et, pour les accompagner au mieux dans cette
période compliquée, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) appelle une à deux fois par semaine les Cormeillais

inscrits sur le registre de vigilance. L’occasion de prendre de
leurs nouvelles et de discuter tout simplement. Si vous êtes
une personne âgée et/ou isolée, si vous souhaitez vous aussi
vous inscrire sur ce registre, contactez le CCAS au 01 34 50
47 77 ou à l’adresse mail ccas@ville-cormeilles95.fr.
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Déconfinement

On y retourne !
Après plusieurs mois de fermeture, les Cormeillais ne boudent pas le plaisir de retrouver plusieurs activités
de loisirs, dans le strict respect des règles sanitaires bien sûr.

Activité poney
Bonne nouvelle pour les jeunes
Cormeillais, ils ont pu reprendre
u n e a c t i v i t é q u’i l s a p p r é c i e n t
particulièrement : le poney. Quelques
jours avant les vacances scolaires,
le centre équestre La Montagne a
accueilli les enfants de moyenne
section des écoles Alsace-Lorraine
et Champs Guillaume. Concernant
les mesures de protection, chaque
classe a suivi cette activité à condition
d’apporter du gel hydroalcoolique car
le centre n'est pas équipé d'eau chaude
et l'eau est très froide en cette période
pour se laver les mains ! L'ensemble
du matériel utilisé pour les séances de
poney a été soigneusement désinfecté
entre chaque classe. Et, cerise sur le
gâteau, les parents accompagnateurs
ont été autorisés à encadrer les
enfants.

S’offrir une pause
à la Médiathèque L’Éclipse
Lire, écouter, découvrir, voir, emprunter…
La médiathèque de Cormeilles a rouvert

ses portes le 1er décembre et vous
accueille pendant les congés de fin
d’année à ses horaires d’ouverture
habituels. « Si les animations pour le
public (ateliers, spectacles, lectures
d’histoires pour les enfants…) sont pour
le moment suspendues, le portage de
livres à domicile et dans les structures

partenaires est maintenu », indique
Clémentine Chaperon, directrice de
notre médiathèque. Et de petites
attentions vous y attendent samedi 19
décembre… « Un atelier impression
3D pour ados et adultes à 10 h, avec
l’exposition-démonstration d’une de
nos imprimantes 3D qui fabriquera
des objets et décorations sur le thème
de Noël bien sûr ! ». Sans oublier des
lectures d’histoire : à 15 h, Alphabib &
Omégalu pour les enfants dès 6 ans ; à
16 h, L’Instant galopin à partir de 3 ans.
Les activités proposées et les conditions
de leur déroulement sont indiquées
sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire.
Horaires d’ouverture :
le mardi de 15 h à 20 h, les mercredi et
samedi de 10 h à 18 h, le jeudi de 10 h
à 12 h, le vendredi de 15 h à 18 h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
En savoir + : mediatheques.valparisis.fr
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En bref
Réinstallation de médecins
Suite à la fermeture de la Clinique du
Parisis, le Docteur Cazelles, ORL et
les Docteurs Federowsky, Teixeira et
Petitpe, cardiologues, ont installé leurs
cabinets aux 31 et 33 de la rue Charles
Fourier. Prise de rendez-vous en ligne
sur https://www.doctolib.fr/

Une infirmière au cabinet
de kinésithérapie

Nature

Participez à la
protection des oiseaux
Entre 2004 et 2017, un oiseau sur trois a disparu en Île-de-France.
Plusieurs facteurs sont responsables de ce regrettable constat. Chacun
peut agir facilement pour participer à la préservation de la faune.
Le chiffre impressionne et la presse
s’en fait l’écho. La région Île-de-France
a vu le nombre d’oiseaux qui la peuple
radicalement diminuer. Elle a perdu
près d’un tiers d’entre eux en moins de
quinze ans. Les premières causes sont
le recours aux pesticides, la rareté des
abris, et, on y pense moins, les chats.
Les nuisances provoquées par les
pesticides sont multiples. En plus
d’éliminer les insectes qui composent
l’alimentation des oiseaux, en particulier
des oisillons, ils infestent aussi les graines
qu’ils consomment. Les pesticides
diminuent la quantité de nourriture
disponible et détériorent la qualité des
graines avec des conséquences sur la
santé des oiseaux, sur leur longévité et
la reproduction. Dans le domaine de
la reproduction encore, les abris pour
établir leur nid se sont raréfiés avec la
disparition des haies et des fourrés.
Pour que les oiseaux retrouvent une
place dans les jardins, il suffit de leur
en réserver une ! Hors de portée des
chats, bien sûr, vous pouvez installer

des mangeoires et des nichoirs. Pensez
aux mélanges de graines (millet, avoine,
blé et riz), les oiseaux se nourrissent
différemment en fonction de leur
espèce, de leur taille ou encore de
leur âge. Le mieux est de les nourrir en
toutes saisons et pas seulement l’hiver
pour compenser la rareté des insectes.
Quant à votre jardin, sans le concevoir
intégralement comme un espace en
friche, vous pouvez laisser un espace
un peu plus sauvage où pousseront
spontanément des végétaux. Il sera
accueillant pour les insectes, donc pour
les oiseaux !
Plutôt qu’un simple gazon, une prairie
fleurie poussant même dans un bac
sur le balcon ou dans une jardinière,
accueillera rapidement les abeilles, les
papillons ou les coccinelles.
Pour observer, recenser et découvrir
les différents oiseaux présents dans
votre jardin et dans la ville, vous
pouvez consulter le site https://www.
oiseauxdesjardins.fr.

Pour plus de soins et de conseils,
une infirmière a rejoint le cabinet de
kinésithérapie, situé 49 rue Gabriel Péri.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez
au 01 39 97 45 17.

Interruption de la collecte des
déchets végétaux
Le dernier ramassage des déchets
végétaux a eu lieu le 14 décembre. Elle
reprendra au printemps. En attendant,
les feuilles, branches etc. doivent être
déposées directement à la déchèterie
AZUR, 2 rue du Chemin Vert à Argenteuil.
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à
18 h. Informations au 01 30 25 23 15.

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera fermée du jeudi 24
décembre, à partir de 12 h, jusqu’au
lundi 28 décembre à 13 h 30 et du jeudi
31 décembre, à partir de 12 h, jusqu’au
lundi 4 janvier à 13 h 30.
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Connectées

Elles préservent le lien avec leurs adhérents
À l’arrêt forcé du fait de ce deuxième confinement, les associations cormeillaises n’ont pas manqué
de créativité pour s’adapter au contexte et poursuivre autant que possible leurs activités. Nous avons
interrogé quatre d’entre elles, à la vocation et au public différents : tour d’horizon des initiatives.
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Yveline Barathieu
Présidente de Passeport pour Demain

Patricia Floquet
Professeure à l’ACSC Judo Jujitsu Taiso

« Nous avions mis en place de la visioconférence lors du 1er
confinement, alors nous étions rôdés ! Tous les professeurs ont
maintenu leurs cours aux horaires habituels, via Zoom, avec
des envois de cours et devoirs par mail. Pour les adultes, cela
a bien fonctionné, même si les participants disent préférer le
contact des cours en présentiel. Pour les enfants, cela s’avère
plus compliqué car certaines familles ne disposent pas de
l’équipement nécessaire ou ne sont pas disponibles pour les
aider à se connecter. Alors, nos professeurs ont aussi passé
des coups de fils à nos petits adhérents. »

« Pas question de rester sans rien faire comme lors du 1er
confinement ! Nous avons lancé les cours en visio pour toutes
les tranches d’âge, en permettant un accès à tous les cours
(judo, jujitsu, renforcement musculaire…) et en ouvrant la
session Zoom 20 mn avant pour permettre les échanges entre
les adhérents. La convivialité, c’est essentielle au sein de notre
club ! Les personnes qui nous suivent sont contentes ; le hic,
c’est que tout le monde ne peut pas le faire. Alors nous avons
hâte de retrouver les élèves « en vrai », il ne faudrait pas que
cette situation dure trop longtemps… »

Virginie Delcourt
Présidente de l’école de danse Virginie Delcourt

Bernadette Lopicki
Présidente de La Graineterie

« Nous avons proposé nos cours habituels via Zoom et même
offert la possibilité à nos adhérents adultes d’un accès libre à
l’ensemble des disciplines (pilates, yoga, zumba…). En plus,
nous comptons faire en sorte de rattraper les cours pendant
les vacances d’hiver et de printemps, si c’est possible. Enfin,
les cours de danse en visio requièrent une autre préparation :
il s’agit de créer des exercices et des chorégraphies pouvant
être exécutés dans un espace retreint (la chambre, le salon
parfois !) ; on se concentre donc davantage sur la technique
et moins sur l’expression. »

« J’ai fabriqué des pas-à-pas des techniques mixtes, des cours
de perspectives que j'adressais chaque semaine à mes élèves.
Pour les petits, j'envoyais des idées de peinture, des découpages
à coller. J'ai lancé l'idée du « Gardons le fil », qui consistait à
m'envoyer un dessin auquel je répondais en envoyant une de
mes créations dans une belle enveloppe personnalisée. Ces
petits courriers ont bien fonctionné. Mais je sens que l’atelier,
l’ambiance et mon aide manquent aux élèves ! Moi aussi, les
rires et papotages me manquent. Je mets la radio à l'atelier,
mais ce n'est pas pareil. »
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DES MENUS EN CIRCUITS COURTS
La pause méridienne rythme la journée des enfants. Avant de retourner en classe
pour l’après-midi, l’idéal est qu’ils puissent savourer un moment entre copains
et « recharger leurs batteries » avec un bon repas. Le déjeuner qui leur est servi
doit être satisfaisant d’un point de vue nutritionnel et gustatif. Deux qualités
pas si faciles à concilier ! Chaque jour, les neufs restaurants scolaires de la
ville relèvent ce défi. Alors qu’un nouveau prestataire a été sélectionné pour
fournir les repas aux enfants, ce dossier vous invite à découvrir les nouvelles
règles imposées par la Ville et ce qui attend les enfants chaque midi.
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Restauration scolaire

Du nouveau dans les assiettes
des enfants !
Le 21 décembre marque le démarrage d’un nouveau marché de restauration scolaire attribué à un nouveau
prestataire, Sodexo, avec des exigences à la hausse côté ville, dans un souci d’amélioration constante
de la qualité des repas servis chaque jour aux enfants.
exemple, l’utilisation de barquettes 100%
biodégradables pour la livraison des repas.

Conjuguer qualités
nutritionnelles et gustatives

« Dis, qu’est-ce que tu as mangé ce
midi à la cantine ? C’était bon ? ». C’est
la question rituelle du soir, à laquelle
d’ailleurs, vous n’obtenez pas toujours
une réponse bien précise ? Ce numéro
du Cormeilles Mag a pour objectif de
porter un éclairage sur le sujet de la
restauration scolaire, d’autant plus qu’un
nouveau prestataire prend place aux
fourneaux en cette fin 2020. C’est à
lui que revient la confection des 2 300
déjeuners quotidiens pris en moyenne
dans les écoles, à table pour les
maternels et en self-service pour les
élémentaires.
De plus, cette mission est réalisée
dans le respect d’un volumineux
cahier des charges retravaillé par la
ville, comme l’explique David Clément,
responsable du service scolaire : « Nous
avons voulu mettre l’accent sur le
développement durable, avec au
minimum 60% de produits issus de
celui-ci. À la fois des produits locaux
12
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(approvisionnement en circuit court,
dans un rayon de 150 km autour de
la cuisine centrale), labellisés (Label
Rouge pour la viande, MSC pour le
poisson, AOC et AOP) et biologiques
(à hauteur de 20%) ». Une attention est
portée aussi à la réduction des déchets
ainsi qu’au « zéro plastique », avec par

« Ces derniers sont confectionnés
dans la cuisine centrale de Sodexo
à Eaubonne puis livrés par camions
réfrigérés dans les neuf cantines
cormeillaises. Ils sont alors stockés
au froid dans nos offices. La remise en
température et le service sont assurés
par les 35 agents de la restauration
scolaire. C’est ce qu’on appelle la
liaison froide », indique Élodie Lemoine,
re s p o ns a b l e d e l a re stau rati o n
scolaire. Les menus sont élaborés
par une diététicienne du prestataire,
en fonction des recommandations du
GEM-RCN (Groupe permanent d'Étude
des Marchés de la Restauration
Collective et de Nutrition). Ce s
dernières précisent, par exemple, le
grammage des aliments en fonction
de l’âge des convives ou la fréquence

Parole d'élue

d’apparition des plats à respecter. «
Tous les deux mois, la commission
municipale des menus se réunit pour
examiner les propositions et les ajuster
en fonction des exigences qualitatives
de la ville et des retours des personnels
de restauration qui voient ce qui plaît
aux enfants ou non ! », ajoute-t-elle.

Éduquer au goût
et au bien-manger
« Parce que la capacité d’être curieux
et d’apprécier des saveurs différentes
s’apprend et se cultive, la pause
méridienne joue un rôle important dans
l’éveil au goût, précise David Clément.
Dans le cadre de ce nouveau marché
de restauration scolaire, comme c’était
déjà le cas précédemment, tout un
programme d’animations et d’ateliers

ludo-pédagogiques au sein des offices
va être proposé : fêtes calendaires,
Semaine du Goût, petit-déjeuner,
lutte contre le gaspillage alimentaire,
saisonnalité des produits, journées
thématiques, etc. ». De quoi apprendre
ce qui est bon pour leur santé… et pour
la planète ! Ça, c’est pour le « plus »
côté enfants ! Et côté parents ? En plus
des menus consultables actuellement
sur l’Espace Familles, Sodexo met
en place l’outil So Happy : une
application téléchargeable gratuitement
sur le Google Play ou l’Apple Store,
permettant de visualiser au quotidien
les menus, de trouver les informations
nutritionnelles et allergènes relatives
aux plats proposés et même de puiser
des idées de recettes originales et
rapides à préparer pour le dîner !

CHIFFRES CLÉS

1 menu

9 restaurants
scolaires

sans viande
par semaine
(loi Egalim)

38 Atsem et 67animateurs
encadrent les enfants
le temps du midi

4 composantes

35 agents

de restauration
scolaire

dans les menus

0 % de plastique

(utilisé auparavant pour les emballages)

60 % d’aliments issus
du développement durable

« L’alimentation d’un
enfant est un sacré défi
pour les parents mais
aussi pour une collectivité !
C’est un élément essentiel
pour assurer sa santé et
contribuer à son bien-être.
Avec Arnaud Larmurier,
conseiller municipal, nous
avons aussi à l’esprit que l’éducation au goût
ne doit pas être négligée. Nous sommes donc
particulièrement attentifs à ce que les produits
servis aux enfants soient de saison, issus en
majorité de circuits courts ou de l’agriculture
biologique. »
Patricia RODRIGUEZ,
Adjointe au Maire
Éducation et famille

COMBIEN ÇA COÛTE ?
En moyenne, un déjeuner coûte
environ 8,50 €/enfant. Il faut en
effet compter le prix du repas en
lui-même, mais aussi les coûts
annexes (personnels, entretien
des équipements, énergies…). À
Cormeilles, les familles paient entre
1,76 € et 4,35 € par repas, en fonction
de leur quotient familial : le delta
est pris en charge par la mairie. Un
copieux budget pour la collectivité
mais essentiel afin que les écoliers
puissent retourner en classe et
entamer un après-midi studieux, le
ventre bien rempli !

LES BONS RÉF

LE XES

Pensez à réserver. Possible jusqu’à 24 h
avant le repas de votre enfant, cela évite
les réassorts… ou le gaspillage !

E t si votre enfant souffre d’allergies
alimentaires, la ville prend en compte les
Projets d’Accueil Individualisé (PAI).
244 - Décembre 2020
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COLLECTE DE SANG
Lundi 11 janvier
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville
Uniquement sur rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Exceptionnellement,
compte tenu de la crise sanitaire,
un Cormeilles Mag paraîtra en janvier.
Retrouvez également les informations
de la ville, mises à jour quotidiennement,
sur le site internet :
https://www.ville-cormeilles95.fr/.
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QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN ?
Le syndicat AZUR pour la collecte et la valorisation des déchets
organise un ramassage des sapins, du 4 au 18 janvier. Plusieurs
points de collecte seront disponibles dans toute la ville. À partir
du 19 janvier, les sapins (naturels, non-floqués) seront à déposer
par vos soins à la déchèterie.

BACS À SEL
En prévision d’éventuelles chutes de neige, des bacs à sel ont
été disposés pour que vous puissiez dégager votre trottoir.
Rue des Champs Druets
Rue de la Côte Saint-Rémy
Chemin des Hautes Ruelles
Rue des Grands Fonds
Rue des Hautes Ruelles
Rue de La Frette
Sente des Biaunes
Rue Paul Leboucher
Rue du Martray

Rue de Montigny
Rue Massenet
Rue Mauberger
Rue du Commandant Kieffer
Rue Montalant
Rue Jean-Martin Viez
Rue du Stade
Rue du Clos Compan
Rue Paul Bloch

Faîtes un don

à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Cormeilles

Cette année, les pompiers
de Cormeilles ne réaliseront
pas de porte-à-porte pour
proposer leur traditionnel
calendrier en raison du
contexte sanitaire.
Vous pouvez cependant
les soutenir en déposant
votre don en échange du
calendrier soit :

-à
 l'accueil de la Mairie aux
horaires d'ouverture,
- à la boulangerie La Fabrique
à p a i n , 2 b o u l e v a rd
Clémenceau,
- au supermarché Casino des
Bois Rochefort.
Vous pouvez également
déposer un don en ligne sur
le site www.helloasso.com en

tapant «amicale-des-sapeurspompiers-de-cormeilles-enparisis » dans la barre de
recherche ou bien encore
en envoyant un chèque
à l'Amicale des SapeursPompiers, au 50 rue de la
République 95240 Cormeillesen-Parisis.
Le calendrier vous sera
envoyé par courrier.
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