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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
EXPOSITIONS
Fleur de cendre de
Métamorphoses
Du 7 au 28 Février

Exposition en rapport avec le conte
Fleur de Cendre (version japonaise
de Cendrillon) autour de 18 illustrations originales d’Anne Romby, de 70
pliages d’origami et d’un kimono.
A la bibliothèque

Samedi 24 Février à 20h30 et Dimanche 25 Février à 16h
Mon colocataire est une garce par la Cie des arts en délire
Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est timide, naïf et a la
libido d’une laitue. Ils s’engagent tous les deux dans une
colocation invraisemblable ! Un classique du café théâtre.
Réservations : 06.18.42.47.41

Samedi 10 Mars à 20h30
Le doux parfum des temps à venir présenté par
l’Atelier acte II : Une mère évoque une dernière fois le passé

et livre à sa fille les secrets de sa vie. C’est la parole d’une femme libre qui, des épreuves
et des souffrances qu’elle a subies, a su faire une force qu’elle veut transmettre. Cette
parole nous parle à tous ; elle est un hymne à la vie.
Réservations : 03.44.58.71.10 / 06.38.03.11.85

Vendredi 6 Avril et Samedi 7 Avril à 20h30
Tout le plaisir est pour nous par la troupe Tous en scène

Ripailles et Rogatons
Du 9 Mars au 7 Avril

Manger au Moyen-Age en Pays de
France chez le paysan et chez le seigneur, à travers des reproductions
d’enluminures et des fac-similés.
Prêt du musée ARCHEA.
A la bibliothèque

VIE SPORTIVE
STAGE ZUMBA
03 et 18 Février
01 et 15 Avril
Au gymnase

3 rendez-vous amoureux et illégitimes le même soir sans concertation et dans le même
appartement, ce n’est pas simple à gérer... Une des meilleures pièces de Ray Cooney,
roi du vaudeville anglais. Réservations : 06.03.69.18.67

Samedi 14 Avril à 20h30
Un emploi nommé désir organisé par SNC (Solidarités Nouvelles face au
Chômage)
Les ressentis et les états d’âme d’une femme de 50 ans ayant perdu son emploi face
aux préjugés de la société. La pièce révèle avec finesse la rapidité avec laquelle les
liens sociaux se distendent quand on n’a plus de travail. Réservations : 06.73.79.90.46

CONTES

MUSIQUE

14 Février
14 Mars
04 Avril

CONCERT DES PROFESSEURS
27 Janvier à 20h30

A la bibliothèque, à 14h
Durée : 1 heure

RECITAL DE PIANO
Amaury EIDELWEIN

AUTRES

Samedi 3 Mars

WEEK-END NATURE ET
ENVIRONNEMENT
Du 26 au 28 Janvier

CONCERT DES ÉLÈVES
Samedi 31 Mars à 20h

A la Salle des Fêtes

VTT Val d’Oise Trophy jeunes
Samedi 14 Avril

A la Bergerie

CHASSE AUX OEUFS
Samedi 7 Avril
Parc de la mairie

Parc de la mairie

A la Bergerie

SENIORS
REPAS
14 Février, 14 Mars, 11 Avril
Au Colombier

GOÛTERS
23 Février, 30 Mars, 13 Avril
A la Bergerie
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EDITORIAL
Chers Survillois, chères Survilloises,

Meilleurs voeux 2018

Une nouvelle année commence et je veux tout d’abord, avec toute mon Equipe, vous souhaiter le meilleur en termes de santé, réussite
et bonheur pour 2018 pour vous et vos familles.
Et puisque c’est la période des vœux, je souhaite que l’Etat se détermine enfin sur le rôle qui doit revenir aux communes. Nous ne
pouvons pas continuer à avancer en n’ayant comme seuls indicateurs la coupe dans les dotations budgétaires et toujours plus de
charges à assumer. Depuis des années, nous travaillons avec mon Equipe à la réduction des dépenses, sans toucher à l’offre des
services nécessaires à nos administrés. Nous espérons que l'Etat retrouve la raison et ne nous contraigne pas à supprimer des services à la population.
Je souhaite aussi, que nous puissions être entendus par les services de la Préfecture pour l’attribution des logements sociaux. Nous en
avons assez de nous voir imposer des familles (qui d'ailleurs ne souhaitaient pas venir sur notre secteur) alors que nous avons des dizaines de Survillois sur des listes d'attente qui attendent un logement social depuis des années et que nous ne pouvons pas satisfaire.
Je souhaite aussi qu’au niveau de notre territoire, le Président de la République nous entende sur le maintien de la construction de la
ligne 17. Cette nouvelle ligne permettrait enfin à nos administrés de pouvoir rejoindre par exemple la Défense sans passer par Paris,
et également accéder aux zones d’emploi de Roissy.
J’espère enfin que l’idée de rattacher Roissy et les villages jouxtant l’aéroport à la « Métropole », en laissant sans ressources les autres
communes sera définitivement abandonnée, ce serait la mort de tout l’Est du Val d’Oise.
Malgré toutes ces sources d’inquiétude, nous travaillons toujours pour qu'aboutissent nos projets pour notre village.
Les travaux pour la réfection de la rue de la Liberté (repoussés depuis 2 ans) seront lancés au printemps.
L'aménagement de la nouvelle Gendarmerie a pris du retard suite aux difficiles négociations avec le Conseil Départemental (étude
de l’accès à la RD 317). J’ai bon espoir, si nous ne rencontrons pas de nouveau blocage, que les travaux commencent à l’automne. Il
est indécent de laisser nos gendarmes travailler dans les conditions matérielles actuelles.
La maison médicale enfin ! Piloté par Adeline Roldao-Martins adjointe aux finances, cet important projet avance positivement. L’implication de la Mairie et des professionnels de santé avec à leur tête le docteur Jolly, totalement investi pour sa réussite, a convaincu
L’Agence Régionale de Santé qui soutient sa réalisation et son mode de fonctionnement. L’objectif est de maintenir le fond médical
existant, mais aussi d'apporter de nouvelles spécialités, afin de renforcer l'offre médicale dans notre village .
Soyez donc assurés en cette nouvelle année 2018 que l’Equipe municipale continuera de se mobiliser pour améliorer votre vie quotidienne !!!
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13 OCTOBRE 2017

CONCERT A L’EGLISE
En hommage à Arnaud de Saint
Salvy, le choeur mexicain Quetzal,
accompagné au piano par Patrick
de Hooghe, a interprété la messe
de Rossini. Une soirée riche en
émotions.

7 NOVEMBRE 2017

REMISE DES DRAPEAUX AUX ECOLES

La traditionnelle cérémonie qui précède la commémoration du 11 Novembre 1918 a eu lieu
dans le parc de la mairie. C’est une façon de sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes et
républicaines, qui va dans le prolongement de l’éducation civique et morale donnée à l’école
par les enseignants.
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31 OCTOBRE 2017

SPECIAL HALLOWEEN

Squelettes, sorcières, fantômes... On joue à se faire peur ! Le Centre de
Loisirs a fêté Halloween : maquillage et déguisement étaient de rigueur.
Le Relais Jeunes était aussi de la partie !

11 NOVEMBRE 2017

ANTIGONE

Nous saluons ici la troupe de jeunes amateurs de l’AMAPP, âgés de 15 à 25 ans, qui a présenté une
version originale de la pièce de Jean Anouilh. La musique prend une place importante dans leur mise en
scène et les costumes rappellent l’univers de l’Antiquité.
SURVILLIERS MAGAZINE N°132 HIVER 2018
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28 NOVEMBRE 2017

REUNION PUBLIQUE

Vous avez été nombreux à vous déplacer
pour vous tenir informés de la vie de votre
commune.
Au programme de cette soirée : le bilan
de mi-mandat de l’action municipale, le
dispositif Voisins Vigilants et l’avancée du
déploiement de la fibre optique.
Un moment de débat démocratique dans
le respect des personnes et des opinions.

09 DECEMBRE 2017

SUNDERLAND

Une surprise théâtrale de la fin
de l’année portée par des acteurs
remarquables. Une pièce très british,
une vraie comédie sociale comme
savent les faire les Anglais.
Vous vous êtes déplacés pour rire et
vous émouvoir : objectif réussi !
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17 DECEMBRE 2017

CHANTER NOEL

C’est dans une atmosphère familiale
et festive que la troupe de l’A.O.M.G.
(Amicale Outre Mer de Gonesse) a
interprété les cantiques de Noël dans la
pure tradition créole.
Le rythme de la musique nous a
transportés vers des destinations
ensoleillées, loin de la grisaille de
l’hiver francilien. Le tout agrémenté par
un sympathique buffet !

05 DECEMBRE 2017

LES ILLUMINATIONS DE NOEL

Dès début décembre, la ville s’est parée de ses habits de fête. Une décoration sobre et jolie.
Les habitants ont particulièrement apprécié la Place de la Bergerie.
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REPORTAGE
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
A 11h le 11.11.1918, le canon s’est tu sur le front au Nord-Est du pays,
ainsi que dans toute l’Europe...
Les cloches sonnent dans chaque village, les clairons résonnent sur toutes les zones de combat.
Un soulagement immense explose dans des milliers de poitrines.

Que signifie le mot «armistice» ?
Signé par tous les pays combattants, c’est un accord qui met fin à la guerre.
Le message suivant est envoyé aux troupes sur
les champs de bataille «Les hostilités seront arrêtées sur tous les fronts à partir du 11 novembre à
11h, heure française».

Signature de l’armistice
A 5h10, l’Armistice est signé dans le forêt de Compiègne, dans l’Oise. A Rethondes très exactement, dans
le wagon de chemin de fer du Maréchal Foch.

Qui était présent ?
Côté allié : Le Maréchal Foch, son chef d’Etatmajor le Général Weygand, ainsi que l’amiral britannique Wemyss.

Monuments aux Morts
Ils ont été érigés à la fin de la guerre. Les noms inscrits
dessus sont ceux des soldats de la commune morts pendant la guerre, pour leur rendre hommage.

Le saviez-vous ?
Plus de 10000 soldats sont morts
le 10 novembre 1918, dernier jour de
la guerre.
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Côté allemand : le représentant du gouvernement Matthias Erzberger, le comte Von Oberndorff
représentant du ministère des affaires étrangères,
les généraux Von Winterfeld et Von Grünnel, plus
une dizaine de hauts responsables.

VIE PRATIQUE
La Prime Isolation

Les frelons asiatiques

Qu'est-ce que la Prime Isolation ?
La prime isolation est une subvention de l'état qui permet
de réaliser une isolation des combles perdus pour 1 euro
symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement
plusieurs milliers d'euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l'espace qui existe entre le toit d'une
maison et la pièce la plus haute de celle-ci. Si la surface
de cette pièce est transformable en espace habitable, on
l'appellera combles aménageables, sinon cette surface
portera le nom de combles perdus. De nombreuses études
ont démontré que le toit est le point faible d'une maison
concernant la dissipation de chaleur. Ainsi ce n'est pas
moins de 30% de votre chauffage qui est perdu à cause
d'une mauvaise isolation du toit. C'est pourquoi isoler les
combles perdus vous permet de réaliser des économies de
30% sur vos factures énergétiques et de gagner 5 degrés
de température ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides
à effectuer, ils prennent 2h de temps en moyenne.

Le frelon asiatique a été repéré en France pour la première fois en 2006. Depuis l’espèce a gagné les trois
quarts du territoire français.
Comment le reconnaître ?
Sa tête est noire, sa face et ses pattes sont jaunes. Il mesure entre 2.5 et 3 cm.
En présence d’un nid de frelons, il est impératif de ne
pas détruire seul l’habitat. Les insectes peuvent devenir
très agressifs et multiplier les piqûres.
Vous devez composer le 18. L’intervention est
payante.

Afin d'être éligible à la prime isolation, vous devez
remplir plusieurs conditions:
• Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans
• Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de
résidence
• Vous devez faire appel à une société possédant le label
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour vos travaux d'isolation
• Vous devez avoir des revenus correspondant aux plafonds suivants:

Le test d'éligibilité peut se remplir en ligne sur :

https://www.prime-isolation.fr

Votre sapin collecté en janvier
Que faire de votre sapin de Noël ? Les fêtes sont terminées. Les décorations sont retirées. Il est temps pour
votre sapin de trouver une seconde vie.
Vous pouvez ainsi le présenter à la collecte des déchets
végétaux du mois de janvier, telle que prévue dans notre
calendrier. Une fois collectés, les sapins sont envoyés en
plateforme de compostage. Ils sont broyés puis transformés en compost pour enrichir la terre.
Si vous avez raté cette collecte, déposez votre sapin
directement en déchetterie ou patientez jusqu’au prochain ramassage des déchets verts. Si vous ne pouvez
attendre, vous pouvez déposer votre sapin en ordures
ménagères.
Attention, les sapins avec de la neige artificielle, de la décoration ou enfermés dans un sac plastique ne sont pas
recyclables. Ils seront donc incinérés avec vos ordures
ménagères et transformés en énergie thermique.

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le Sigidurs au n° 0800 735 736

Le Pacs
Les PACS sont enregistrés en mairie depuis le 01
Novembre 2017. Les dossiers sont disponibles en ligne
ou en mairie.

Vous avez 65 ans en 2018 ?
Merci de vous faire connaître
avant le 30 Juin 2018.
Service Séniors 01.34.68.16.84
SURVILLIERS MAGAZINE N°132 HIVER 2018
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Le courrier
			des Survillois
Bonjour, plusieurs fois notre poubelle emballages/papiers n’a pas été collectée et impossible de joindre le SIGIDURS par téléphone ou par mail. Apparemment nous ne sommes
pas un cas isolé et aimerions savoir si la Mairie peut intervenir afin que la collecte se fasse
sérieusement et nous indiquer où nous pourrions déposer nos déchets si cela se reproduit. (François F.)
Nous avons été informés effectivement de dysfonctionnements lors de la mise en place du
nouveau plan de ramassage des poubelles. De nombreuses communes ont été touchées
par le même problème. La prise en compte d’un marché beaucoup plus important a mis
en difficulté l’entreprise qui a dû former de nouveaux personnels et revoir certains plans
de ramassage. C’était techniquement un challenge important. Depuis ces dysfonctionnements ont été résolus semble-t-il ... Si toutefois vous observez des anomalies, n’hésitez
pas à en informer la mairie par le biais du site ou à appeler l’accueil. Nous sommes très
attachés à ce que ces services maintenant intercommunaux fonctionnent parfaitement.

Bonjour, trouvez-vous normal que l’immeuble «le colombier» situé en face du 54-56-58-60 rue de la liberté continue
de sortir les poubelles couvercle jaune le mercredi en même temps que les ordures ménagères qui passent le jeudi
après-midi pour eux et les éboueurs ne les prennent que le lundi suivant car c’est comme ça que c’est prévu et nous
pendant ce temps on à le droit d’avoir les poubelles qui «dégueulent» sans parler des sacs éventrés et des détritus
qui volent partout jusque dans nos jardins !!!!!!! Car nous avons cette vue pendant 5 jours du mercredi au lundi
matin !! Pourriez vous prévenir le syndic de copropriété de cet immeuble pour que ça ne se produise plus et que
leurs services sortent les poubelles en temps et en heure !!!!! (Christophe E.)
Effectivement, cette situation est totalement anormale et nous avons déjà pris contact avec le syndic concerné non
pas pour l’avertir seulement mais pour le sommer de respecter l’environnement extérieur. Il est impératif que les
sociétés de nettoyage en charge de ces immeubles adaptent le planning de leur agents sur celui du ramassage des
ordures ménagères.
Nous sommes « pollués » trop souvent par les dépôts « d’encombrants » avant la date prévue. Le problème est
d’identifier ces personnes irrespectueuses, ces dépôts se font souvent la nuit très discrètement. N’hésitez pas à
nous signaler ces comportements inadmissibles. Concernant les immeubles collectifs il sera dorénavant adressé
une amende au syndic gestionnaire.
Nous avons renouvelé cette année encore la mise en place de « parcs » pour récupérer vos sapins après les fêtes.
Force est de constater que certains habitants sont trop fatigués et préfèrent abandonner le leur sur le trottoir…

+

Vous aussi, envoyez vos questions à com.survilliers@roissy-online.com

L’ESSENTIEL DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Octobre 2017, le conseil a donné un avis favorable à :
● La demande de subvention auprès du conseil départemental et de la DRAC pour une étude des travaux
à réaliser à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.
● L’adoption du schéma de mutualisation des services entre la CARPF et les communes membres.
● Transfert à la CARPF des charges liées à la Petite Enfance.
● La demande d’audience auprès du Président de la République au sujet du maintien de la ligne 17.
Décembre 2017, le conseil a donné un avis favorable à :
● Contrat d’entretien des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales.
● La modification des tarifs des mercredis loisirs, suite à la réorganisation du temps scolaire.
● La demande de subvention auprès du conseil régional au titre d’un projet basé sur la lutte contre le
décrochage scolaire.
● La vente de matériel de la mairie : machine à jambon, machine à mettre sous vide, machine à hacher, plats à
réchauffer avec ses couvercles, au prix de 200 € le lot ou 50 € la pièce.
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Pour plus d’informations : www.survilliers.fr

PAROLE
aux ELUs

QUOI DE NEUF AUX FÊTES ET CÉRÉMONIES
Michel RAES, maire adjoint aux Fêtes et Cérémonies

65

ans, marié, père de deux filles et

survilliers depuis maintenant

«papy» déjà deux fois, michel raes habite
trente ans. Originaire et natif de plailly, il a

trouvé à survilliers un terrain constructible après une mutation professionnelle
qui l’avait conduit avec toute sa famille en

Survilliers Mag. Depuis combien de temps faîtes-vous
partie de l’équipe municipale ?
Michel Raes : Depuis maintenant 10 ans, je m’investis au
sein de la municipalité. Dans un premier mandat, j’étais
adjoint aux Sports et je suis toujours fier de voir les couleurs de Survilliers et de l’Avenir briller sur différents lieux,
grâce au dévouement des bénévoles et responsables des
nombreuses sections sportives de notre village.
«Jeune retraité» de l’industrie automobile, je continue à
m’investir dans l’animation et la vie de la commune, avec
dans ce second mandat la responsabilité des Fêtes et
Cérémonies.
Survilliers Mag. En quoi consiste votre mission ?
Michel Raes : Cette mission m’amène à travailler énormément avec l’ensemble du comité des fêtes dont je suis
l’un des membres actifs, avec le service administratif et
également avec le service technique pour toute la partie
logistique de nos différentes manifestations. Grâce à eux
nous réalisons de superbes prestations (surtout sur les
mois très chargés de juin et de décembre), sans oublier
toutes les bonnes volontés de Survilliers qui s’investissent
avec beaucoup de passion pour offrir aux Survillois et Survilloises des événements de qualité.

Bretagne.

Quelques exemples pour illustrer mes propos : la fête
communale, avec le feu d’artifice, reconnu pour sa qualité
dans toute la région, le feu de la Saint-Jean et les animations de la journée (auto-rétro, parade de groupes folkloriques, ...) ou le passage du père-noël dans les écoles
maternelles, la bourse aux jouets, etc...
Survilliers Mag. Y-a-t-il de nouveaux projets pour
2018 ?
Michel Raes : Nous avons créé de nouvelles animations
comme la semaine «Agir pour ma ville», qui est tournée
vers l’amélioration de notre environnement. Mais aussi
des animations qui traitent de la nature : expositions et
animations sur les animaux de nos forêts.
Et, une nouveauté pour 2018 : une chasse aux oeufs sera
organisée an avril dans le parc de la mairie.
Survilliers Mag. Enfin, une dernière question : vous
avez dû annuler la brocante l’année dernière, qu’en
sera-t-il pour 2018 ?
Michel Raes : La brocante est une animation très chère
au coeur de l’ensemble des Survillois. Malheureusement
l’année dernière, après 34 ans d’existence, elle n’a pu
avoir lieu pour des raisons de sécurité.
Le comité des fêtes, qui pilote cet événement, et la commune, vont tout mettre en oeuvre pour reprendre cette
manifestation qui chaque année au 1er Mai accueille
entre 30 et 40 000 visiteurs.

Survilliers Mag. Quelles sont les manifestations dont
vous vous occupez ?
Michel Raes : Sans dresser une liste exhaustive de toutes
nos manifestations, elles se scindent en deux groupes :
- Les commémorations institutionnelles, telles que le 8
Mai, le 14 Juillet et le 11 Novembre, qui chaque année
permettent de rappeler notre devoir de mémoire.
- Les autres fêtes, pour la plupart essentiellement tournées vers notre jeunesse, que nous essayons chaque fois
d’améliorer, voire d’en créer de nouvelles.

POUR LA BROCANTE, LE COMITE DES FÊTES
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
CONTACTEZ LE 01.34.68.68.84
SURVILLIERS MAGAZINE N° 132 HIVER 2018
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DOSSIER

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
A SURVILLIERS

Pourquoi la mairie souhaite adhérer
à ce dispositif ?
● La commune compte 4100 habitants
● Amélioration de la prévention en matière de sécurité
● Réponse à une attente des administrés
● Engagement de campagne
● Renforcer le lien social

Comment rejoindre la démarche
gratuitement ?
● Se connecter au site www.voisinsvigilants.org
● Rentrer votre adresse postale et votre adresse mail
● Valider la position de votre adresse
● Remplir le court formulaire d’inscription

Qu’est-ce que c’est ?
Voisinsvigilants.org met en relation les habitants pour lutter
contre les cambriolages en recréant du lien social avec ses
voisins, au travers de la plate-forme de communication.

La mairie Vigilante et Solidaire
● Transmet des alertes sur des événements anormaux
comme une inondation, une grève, etc...
● Soutient l’action des Voisins Vigilants et Solidaires en
commandant la signalétique dissuasive.

LE SYSTÈME D’ALERTES PAR SMS ET EMAIL
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INFORMATIONS SUR LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique, c’est quoi ?
La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de
verre ou de plastique qui conduit la lumière et permet la
transmission d’une grande quantité de données numériques.

Les avantages de la fibre ?
● Des débits les plus élevés du marché, qui permettent un
échange de données à une vitesse supérieur aux autres
technologies comme l’ADSL
● L’accès aux services internet très haut débit, téléphone
et télévision de haute qualité, dans des conditions de fonctionnement optimales
● Les temps de chargement se réduisent considérablement
● Des partages de fichiers volumineux presque instantanément
● Des usages simultanés de technologies sans contraintes
liées au partage de débit.

La fibre à Survilliers, c’est :

1 année d’étude - 4 années de déploiement
1 armoire NRO (noeud de raccordement optique)
5 points de mutualisation
1835 prises dont 1292 prises souterraines
(70 % des logements) et 543 prises aériennes
(30 % des logements)

CALENDRIER
Août 2017 : pose des 5 points de mutualisation
1er trimestre 2018 : installation de l’armoire NRO et réalisation des liaisons entre
le NRO et les 5 points de mutualisation
Fin 2ème trimestre 2018 : finalisation de
la boucle de collecte qui permet le raccordement du NRO sur le réseau SFR
Entre fin 3ème trimestre et début 4ème
trimestre 2018 : ouverture commerciale
aux autres opérateurs pour les prises souterraines
Courant 1er semestre 2019 : ouverture
commerciales aux autres opérateurs pour
les prises aériennes
A l’issue, les particuliers pourront demander le raccordement auprès de
l’opérateur de leur choix.
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A LA UNE

14

SURVILLIERS MAGAZINE N°132 HIVER 2018

«

C’est un projet qui me tenait à
coeur et qui s’est enfin concrétisé. Des panneaux ont été fixés
vous permettant de réaliser un
circuit pédestre qui fait le tour de
la commune. En 12 étapes, vous
découvrez l’histoire des différents
lieux-dits, ainsi que des informations d’ordre historique ou géologique. »
Alain VERON, maire adjoint
à l’environnement

Parcours de 3 km. Durée : 1h30.
SURVILLIERS MAGAZINE N°132 HIVER 2018
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NOS ENFANTS
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
A TROUVÉ SA NOUVELLE RESPONSABLE !
Les professionnelles de l’enfance apportent à travers les RAM un accompagnement sérieux et
un soutien efficace auprès des assistantes maternelles. Après deux mois de fermeture, le Relais
Assistantes Maternelles de Survilliers a ouvert à nouveau ses portes.
En tant que jeunes parents, pas toujours facile de s’y retrouver dans toutes les démarches !
Pour le moment Camille Fribolle s’imprègne de son nouveau poste et souhaite travailler dans la continuité de son
prédécesseur, mais elle espère bien, par la suite, développer de nouveaux partenariats avec les différentes structures locales existantes.
Enfin, 4 mots essentiels pour résumer le RAM :

AIDE
MEDIATION
OUTILS
RESEAU

Portrait de Camille FRIBOLLE
Camille Fribolle a commencé à travailler en foyer de l’enfance, puis en halte-garderie. Par la suite elle est devenue
assistante maternelle. Aujourd’hui, elle reprend la direction
du RAM après le départ d’Ophélie Damblin vers de nouveaux horizons professionnels.
Elle rappelle que le RAM est un lieu d’accueil qui a plusieurs fonctions :
● Pour les assistantes maternelles, il leur permet de sortir
de leur isolement, de rencontrer des collègues et de créer
des liens.
● Pour les enfants, il offre les prémices d’une socialisation,
avant l’entrée en maternelle.
● Pour les parents, enfin, il donne des outils pour trouver
une assistante maternelle et pour découvrir le monde administratif «être employeur d’une assistante maternelle».

Espace RAM PMI LAEP
2, rue des fers 95470 Survilliers
Tous les lundis
Matin : accueil
Après-midi : sur RDV
Tél. 06.32.13.68.65 ou 01.34.68.37.00

LA LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES EST DISPONIBLE
SUR LE SITE DE LA VILLE WWW.SURVILLIERS.FR

ERRATUM
Nous tenons à nous excuser d’avoir omis les parents
d’élèves ne faisant pas partie de l’APES, ainsi que les
ASEMS lors des remerciements quant à l’organisation
de la kermesse commune aux quatre écoles.
L’union libre des parents d’élèves du Colombier , les
parents indépendants du Jardin Frémin et les ASEMS
des écoles ont été particulièrement actifs lors de l’organisation et la réalisation de la kermesse commune,
nous tenons à les remercier chaleureusement.
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LE TRADITIONNEL PASSAGE DU PÈRE-NOËL
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
«Cher Père-Noël,

Cette année, je t’écris une lettre...
Tu sais j’ai été très sage ! ...»

Il est venu la hotte chargée de cadeaux pour gâter les enfants, qui l’ont
reçu avec un mélange d’admiration et d’intimidation.

Les enfants
avaient préparé
des chansons et des
dessins pour le Père-Noël et pour ses
deux assistants : Maryse Guilbert, aux
Affaires Scolaires et Michel Raes, aux Fêtes
et Cérémonies.

SURVILLIERS MAGAZINE N° 132 HIVER 2018
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AGIR POUR MA VILL
VIVRE LA NATURE
C’est avec enthousiasme que la
commune de Survilliers a renouvelé le projet «Agir pour ma ville»,
en partenariat avec les écoles primaires, qui ont répondu tout de
suite positivement, et Plant-for-thePlanet.

MARDI 28 NOVEMBRE

Des acteurs locaux tels que le Relais Jeunes et le Centre de Loisirs,
ont eux aussi participé à cette expérience extrêmement riche pour
les enfants.

Deux classes du Colombier participaient ce mardi :
Le CE2 de Mme SOURMAIL et le CM1/CM2 de Mme MARTINEZ.

La matinée a débuté par des ateliers ludiques et interactifs qui se
sont déroulés à la salle des fêtes. Animés par Jill TELLIER, la coordinatrice de Plant-for-the-Planet et encadrés par des bénévoles
dont nous remercions le soutien précieux.

L’objectif étant de sensibiliser les
jeunes aux problèmes du changement climatique et de justice mondiale, autour d’une semaine d’actions environnementales.

Didier Wroblewski avec des enfants de l’école primaire du Colombier.

CHANTIERS JEUNES
Le Relais Jeunes a impliqué des
jeunes dans ce projet. Ils ont notamment participé à la plantation
des bulbes dans le parc avec le
Centre de Loisirs.
Merci à : Nicolas GENET, Florian
CORDIER et Bryann DUBOIS.
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Michel Raes, François Varlet et Romain P. encadrent les enfants lors des plantations.

A VILLE 2ème édition

ATURE AUTREMENT

20 arbres ont été plantés sur la
départementale D922 à l’entrée de
Survilliers, route de Plailly, soit 10
arbres plantés par jour.
Les espèces sélectionnées sont :

5 poiriers d’ornement
5 chênes pédonculés
5 cerisiers du Japon
5 tulipiers de Virginie

Jacky Desprez et Lionel Thioux se sont
largement impliqués sur les deux journées
d’action.

Lucienne Guédon s’est également investie ainsi que Josette Dambreville et
Olivier Delicque. Merci à eux !

Photo de groupe pour célébrer la fin de la journée et pour garder en souvenir un bon moment passé ensemble dans l’action !
SURVILLIERS MAGAZINE N°132 HIVER 2018
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Depuis sa création en 2007, l’organisation
Plant-for-the-Planet s’est développée en un
mouvement mondial.
Les enfants voient chaque arbre planté comme
une contribution à la protection de l’environnement.

JEUDI 30 NOVEMBRE

Deux classes de l’école primaire Romain Rolland étaient présentes ce jeudi de novembre :
le CM1/CM2 de M. MARTY et le CE2 de Mme
BOBOEUF.
En tout, 108 élèves ont participé. A la fin
des deux jours, les enfants reçoivent un certificat (ils deviennent ambassadeurs de justice
climatique), un t-shirt Plant for-the-Planet et un
livre.

Jill Tellier, coordinatrice pour Plant-for-the-Planet.

Jill Tellier aborde de manière appropriée pour les enfants des
thèmes tels que les sources de CO2, le réchauffement climatique,
la photosynthèse. Ces ateliers informent aussi les enfants sur la
façon de planter les arbres, quand les planter et comment prendre
soin d’eux.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Plantations de bulbes dans le parc
par les enfants du Centre
Semer, planter, regarder le temps qu’il
fait, attendre que les plantations sortent
de terre, guetter la petite pousse, protéger du froid, du chaud, manipuler la
terre et les outils de jardinage. Ce projet
du Centre de Loisirs pour l’année 20172018 apportera aux enfants patience,
dextérité, fierté et reliera les enfants à
la nature.
Cette matinée de plantations s’inscrivait donc pleinement dans le projet du
Centre.
A présent, attendons que la végétation
reprenne vie après les longs mois d’hiver et nous profiterons des belles fleurs
au printemps prochain !
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Josette Dambreville

Olivier Delicque

Photo de groupe pour célébrer la fin de la journée et pour garder en souvenir un bon moment passé ensemble dans l’action !

SAMEDI 2 DECEMBRE

Des animations et des exposants placés sous le signe de la nature...
La journée de clôture de ces actions environnementales s’est déroulée le 2 Décembre sous un froid... saisissant !
Malgré tout, les promeneurs courageux
ont pu profiter des différents stands de
produits bio (miel, pommes de terre, etc...),
de la vente directe producteur, mais aussi
de la course d’oies et de promenades à
poney.

Course d’oies : amusement garanti !

Un après-midi pour profiter en famille des
plaisirs simples de la vie, pour quitter l’agitation de la ville et vivre la nature autrement.

L’hôtel à insectes est un refuge pour tous
les insectes utiles au jardin : bourdons,
coccinelles, guêpes, etc...
Un atelier qui a grandement intéressé les
enfants et les parents !

Fabrication d’un hôtel à insectes, atelier proposé par le Parc Naturel Régional de l’Oise.

Ces actions ont été possibles grâce à l’engagement de la commune
et de l’équipe de volontaires. Un grand merci à chacun des participants, aux bénévoles pour leur investissement ainsi qu’à Jill Tellier
pour son énergie.
SURVILLIERS MAGAZINE N° 132 HIVER 2018
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BIBLIOTHEQUE
Les bienfaits de la lecture et des contes sur les enfants

La routine du coucher...
Lorsque vous lisez une histoire à votre enfant, il se blottit contre vous, vous sentez sa chaleur, il entend le son
réconfortant de votre voix, elle le rassure, vous créez ainsi
un lien d’attachement et d’intimité très fort, essentiel à son
bien-être.
La lecture a un impact prépondérant sur le développement
intellectuel et social de l’enfant :
► Elle apporte du nouveau vocabulaire et facilite l’acquisition du langage.
► La lecture éveille la curiosité de l’enfant pour le monde
qui l’entoure.
► Elle l’aide à se familiariser avec des sujets de société,
de valeurs.
► Elle développe son imagination, ses capacités d’écoute
et de concentration, et joue donc un rôle important dans la
réussite scolaire.
► Elle a des bienfaits thérapeutiques dans le sens où elle
peut aider à faire face à certaines situations compliquées
de la vie.

Il était une fois...
Des parents qui abandonnent leurs enfants dans la forêt,
de méchantes sorcières qui les capturent, des ogres qui les
mangent... L’univers des contes est bien souvent terrifiant,
et pourtant les enfants adorent !!! Pourquoi ?
Les contes transposent le quotidien à travers un univers
fantastique, souvent dans le monde des animaux. Ils
permettent ainsi de revivre des émotions de la vraie vie,
comme la jalousie, la colère, la peur, etc... mais avec un
filtre.
Les personnages des contes sont aux prises avec des
difficultés dans lesquelles l’enfant reconnaît celles qu’il
éprouve au sein de sa famille, mais le héros s’en sort toujours et le conte finit bien ! Ce qui apporte évidemment à
l’enfant espoir, réconfort et courage.
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CULTURE
FESTIVAL THEATRAL DE SURVILLIERS
Du 22 au 25 Mars 2018

Le Théâtre de la Bergerie n’attend plus que vous !
La 4ème édition du « Festival Théâtral de Survilliers » se déroulera du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018 sur la scène du Théâtre
de la Bergerie, place de la Bergerie, 95470 SURVILLIERS.
Pour cette 4ème année, l’Association « Entre cour et jardin » et
la Ville de Survilliers unissent de nouveau leur savoir-faire, leurs
compétences, et leurs moyens, pour organiser 4 jours de Théâtre
à dimension Régionale. En effet, à l’issue de ces 4 jours sera désignée par un jury d’experts la meilleure pièce qui représentera
la Région Paris Ile-de-France au Festival National de Théâtre
Amateur, à Saint-Cyr-sur-Loire (37) en octobre 2018.
C’est donc à un Festival théâtral d’exception que nous vous
convions, et auquel ont candidaté de nombreuses compagnies de
comédiens amateurs venant de Paris et de toute l’Ile-de-France.
Au plaisir de vous voir nombreux !
Les organisateurs :
M.MOISSET
Maire de Survilliers

Mme HAMOUCHI
Entre cour et Jardin

AU PROGRAMME
Jeudi 22 mars à 20h30

Clôture de l’Amour de Pascal Rambert, par la compagnie
« Les mots sillonnent » de Survilliers (Val d’Oise)
Une scène de rupture magistrale, mais aussi un hymne à
l’amour ! Ce n’est pas un combat de boxe avec des répliques
courtes et faciles, mais une véritable guerre, que chacun mène
à sa façon, avec ses propres armes : à lui la linguistique, à elle
le corporel. Deux offensives où chaque mot et chaque phrase,
sont affûtés pour toucher l’autre au plus profond… pour que meurt
l’amour…
Pour ados et adultes. Durée 1h45

Vendredi 23 mars à 20h30

Comme au premier jour de Thierry Audoin, par la compagnie
« Lointain jardin » de Méry/Oise (Val d’Oise)
Dans le huis clos d’une maison de retraite, entre loto et atelierpeinture, chaque vie a quelque chose à raconter ou à taire. Liz,
soignante, se démène face aux exigences et aux impatiences,
mais elle aussi a son secret…
Pour ados et adultes. Durée : 1h10

Samedi 24 mars à 14h30

Un doigt de Madère d’après Courteline et Elie de Bassan, par
la « compagnie Roxane » d’Eaubonne (Val d’Oise)
Six saynètes de Courteline et une saynète du Roi du Grand Guignol, Elie de Bassan, brocardent les travers de la société du début
du 20ème siècle : frivolité de la bourgeoisie, flemme des fonctionnaires, rapports maîtres-valets, incompétence médicale,… Les
traits poussés à l’extrême frisent la folie, et les personnages suscitent tantôt rires, compassion, ou tendresse.
Pour tout public. Durée 1h35

Samedi 24 mars à 17h

Une bande d’amateurs de Franck Magnier, par la compagnie
«Téâtralala» de Rosny/Bois (Seine Saint-Denis)
C’est un spectacle amateur mettant en scène la présentation de
fin d’année d’un atelier-théâtre. Ou alors, ce sont des amateurs
qui veulent faire croire qu’ils sont comédiens professionnels interprétant le rôle d’amateurs dans un spectacle mettant en scène la
présentation de fin d’année d’un atelier-théâtre. Ou alors, c’est un
spectacle mettant en scène la présentation de fin d’année d’un
atelier-théâtre amateur joué par des professionnels dans le rôle
d’amateurs. Qui va croire à ça ?
Pour ados et adultes. Durée : 1h30

Samedi 24 mars à 20h30

La Vérité de Florian Zeller, par la compagnie «? Pourquoi pas ! »

de Vincennes (Val de Marne)
Michel est un menteur invétéré. Il a une femme Laurence, et une
maîtresse Alice, qui est la femme de Paul, son meilleur ami. Alice
aimerait révéler ou casser cette liaison. Paul confie à Michel qu’il
a peur d’être trompé. Laurence soupçonne Michel d’infidélité. Michel esquive toutes les questions et sort de ces situations par de
la mauvaise foi et des mensonges. Pour lui, il est préférable de
taire la vérité. Mais cette vérité, est-il le seul à la connaître ? Et la
connaît-il vraiment ? Pour ados et adultes. Durée : 1h35

Dimanche 25 mars à 14h30

Surpop de Brice Ledoyen, par la compagnie « Les Horloges Lumineuses » de Paris (75009)
A l’horizon 2050, les démographes prévoient que la Terre devra
accueillir près de 10 milliards d’individus. Selon leurs études,
cela engendrera une multitude de catastrophes. Alors un obscur
consortium est officieusement chargé de régler le problème. Pour
cela ils vont faire appel à 7 personnes tirées au sort. Des gens
ordinaires. Enfermés et dirigés par une voix mystérieuse, les sept
devront se mettre d’accord sur une solution commune. Entre manipulations, négociations, alliances et conflits, les sept ne seront
libres que s’ils sauvent l’espèce humaine et la Terre.
Pour ados et adultes. Durée : 1h30

Dimanche 25 mars à 17h

Les amis du placard de Gabor Rassov, par la compagnie

« La Belle Equipe » de Paris (75011)
Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface,
Jacques et Odile s’achètent un couple d’amis. Ils les gardent dans
un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de
bonnes soirées. Jour après jour, ils se montrent de plus en plus
exigeants avec ces amis. Et de l’exigence à l’abus il n’y a qu’un
pas.
Pour ados et adultes. Durée : 1h05
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NOS SENIORS
LE CLUB DE L’AGE D’OR
Le club de l’Age d’Or a dévoilé son programme d’activités 2018, lors de l’assemblée générale, qui a eu lieu le 9 Janvier dernier
à la salle des fêtes.

11 FÉVRIER
Repas dansant (couscous) animé
par Frédéric FORET

16 FÉVRIER

13 AVRIL
Sortie à Landrecies (59)
au Père Mathieu
«Guinguette en fête»

Concours de belote

5 AVRIL

6 MARS

Concours de belote

Spectacle «d’Amsterdam à Vesoul»,
Arnaud ASKOY chante BREL à Gagny (93)

Repas du 26 Novembre 2017

LE MIDI RÉVEILLON 2017 : UN GRAND CRU !
Ce moment de convivialité et de partage permet de terminer l’année agréablement. Autour d’un repas animé
et servi par les élus, les convives se retrouvent tous les ans avec grand plaisir.
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SPORTS
LA MUSCULATION
La musculation se définit par un ensemble d’exercices physiques visant le développement des muscles du
squelette afin d’acquérir de la force, de l’endurance et du volume musculaire.
La musculation est à la base de la pratique du culturisme et de plusieurs sports de force comme l’haltérophilie,
mais elle peut être pratiquée en complément de beaucoup d’autres sports.
Entretien avec Fabrice LIEGAUX, président du club de
Survilliers
Survilliers mag. Depuis quand le club de musculation
existe-t-il à Survilliers ?
Fabrice Liégaux : Le club a été créé en 2009. Il compte
140 adhérents, dont un tiers de femmes, et aussi beaucoup
de jeunes.
Survilliers mag. A quel âge peut-on commencer ce
sport ?
Fabrice Liégaux : A partir de 16 ans, avec autorisation
parentale.
Survillers mag. A quel rythme faut-il venir pour sentir
les bénéfices ?
Fabrice Liégaux : Nous conseillons de venir en moyenne
3 fois par semaine.
Survilliers mag. Y-a-t-il un encadrement ou les adhérents font-ils leur séance tout seul ?
Fabrice Liégaux : Il y a toujours la présence d’un responsable de salle. Il y a des programmes d’entraînement à disposition que l’on explique.

Survilliers mag. Y-a-t-il de l’haltérophilie au sein du
club ?
Fabrice Liégaux : Nous appartenons à la F.F.H.M., la fédération française haltérophilie et musculation, mais pour le
moment nous n’avons pas d’adhérents pour l’haltérophilie.
Survilliers mag. Comment fait-on pour fidéliser les
adhérents ?
Fabrice Liégaux : Notre devise est la convivialité ! Nous
faisons en sorte que tout le monde se sente bien.

HORAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI
matin : 9h-11h
après-midi : 16h30-20h30
Dimanche matin : 10h30-11h45

NOUVELLE SECTION DE L’AVENIR :
LE POKER SPORTIF

Le club de poker est géré par Philippe LUCAS. Vous pouvez les retrouver à l’ancienne mairie le
vendredi et le samedi soir.

UN SERVICE CIVIQUE AU SEIN DE L’AVENIR
Théo CARVALHO est venu en renfort pour s’occuper notamment de la salle de musculation.
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EXPRESSION
LIBRE
Groupe majoritaire
Le sens de la mesure ou la démesure ?
Nous apprenions, lors du Conseil Municipal précédent les
vacances estivales, le prochain aménagement prévu du
rond-point d’accès à Survilliers par la D 117, par le Conseil
Départemental.
Nous ne pouvions dans un premier temps que saluer cette
initiative pour laquelle nous avions sollicité le Conseil Départemental.
En effet, ce rond-point, entrée de ville, situé sur la route
départementale (ex route nationale) est propriété du Département. Voyant qu’il ne faisait que rarement l’objet d’un
entretien, même minimaliste, nous avions à plusieurs reprises sollicité les services du Conseil Départemental.
Il faut avouer qu’il était laissé à l’abandon.
Nous avons donc signé une convention avec le Conseil
Départemental de sorte que la commune de Survilliers
prenne en charge l’entretien courant du rond-point (taille
des arbres) et que le Département puisse réaliser un nouvel aménagement pour rendre propre cet espace, porte du
département, de la région Ile-de-France et porte de notre
village.

existant. 80 000 € alors que la part du Conseil Départemental dans nos impôts locaux (taxe d’habitation et taxe
foncière) augmente de manière conséquente chaque année ; ce à quoi on nous rétorque que le Conseil Départemental s’est vu chargé du RSA. Notons par ailleurs que
le Conseil Départemental du Val d’Oise ne finance plus la
petite enfance.
Mais 80 000 € dans un rond-point, pour quelques arbustes,
quelques murets ça ne dérange visiblement personne !
Quand chaque euro dépensé en Mairie, est surveillé, justifié, que nous mettons tous nos efforts à minimiser nos dépenses… à faire mieux avec moins... Cette annonce nous
apparaît totalement déplacée, bien éloignée des réalités
du terrain et des réalités économiques.

Quelle fut notre surprise quand notre conseiller départemental, M. Anthony Arciero, nous annonça avec fierté et
légèreté le montant alloué par le Conseil Départemental à
cet ouvrage … 80 000 € !

Aujourd’hui l’œuvre est réalisée. Vaut-elle 80 000 € ?
A quand le sens de le mesure et des réalités
économiques ?

Entendons-nous bien, 80 000 € pour un rond-point déjà

Qu’aurions nous pu faire avec 80 000 € : accorder des subventions à nos associations, financer la réfection de nos
routes, de nos réseaux d’assainissement, sauver la PMI de
Survilliers, la plus ancienne du Val d’Oise que le Conseil
Départemental s’apprête à fermer ?

Adeline ROLDAO-MARTINS, maire adjoint aux finances

Groupe minoritaire
Des chantiers pour 2018 !

considèrent la route comme une poubelle !

Le sanglier illuminé de la place de la Bergerie et les belles
lumières qui ont embelli notre petite commune lors des
fêtes de Noël sont rangés et une nouvelle année s’ouvre
à nous.

Pour assurer un service plus performant et plus efficace
de la P.M.I. (Protection Maternelle et Infantile), j’ai obtenu
qu’un redéploiement des services puisse permettre davantage de visites aux domiciles des parents. D’ici un an, je
veillerai à faire un bilan afin de m’assurer que ce nouveau
service rendu aux parents de Survilliers soit satisfaisant.

Comme je vous l’avais promis dans cette tribune il y a
un an, la route départementale de la rue de la gare a été
rénovée et entièrement financée par le département. Les
travaux d’aménagement et de sécurisation du rond-point
des quatre routes seront terminés dans les prochains mois
: le temps du rond-point en friche est révolu ! Parce qu’il
s’agit de l’entrée du Val d’Oise, j’ai souhaité y hisser deux
drapeaux : l’un départemental, l’autre national. Puisque
nous sommes fiers de porter nos couleurs lors d’un match
ou d’un rassemblement post-attentat, notre drapeau tricolore flottera désormais tout au long de l’année à l’entrée de
notre village.
À Survilliers, le département a ouvert 31 500 € de crédits
pour subventionner les travaux de la rue de la Liberté, voie
communale qui a grandement besoin d’être rénovée. Plusieurs kilomètres de routes seront en chantier encore cette
année et j’ai engagé une procédure à l’encontre de tous
les panneaux publicitaires posés souvent illégalement aux
abords des chaussées. Ainsi, d’ici la fin de l’année, cette
pollution visuelle aura disparu des routes de notre canton.
Si nous avons déjà renforcé le ramassage des déchets,
je demande davantage de civisme aux automobilistes qui
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Nous avons ouvert au conseil départemental avec ma collègue Isabelle Rusin le dossier des collèges sur notre canton. En effet, le collège Stendhal est saturé et de nouvelles
constructions à Louvres, Puiseux et Villeron vont doubler
la population de ces villes. Aussi sommes-nous en train
d’étudier une éventuelle refonte de la carte scolaire des
collèges, l’agrandissement voire la construction d’un nouvel établissement dans notre secteur, qui profiterait directement aux collégiens de Survilliers. Je vous tiendrai informés de notre décision d’ici la fin de l’année.
Le travail pour défendre et protéger notre territoire ne
manque pas et les lignes de cette tribune ne suffisent pas
à tout évoquer. Cette année encore, vous pourrez compter
sur ma détermination à faire avancer nos dossiers. Les élus
du groupe « Fiers d’être Survillois » se joignent à moi pour
vous souhaiter une très belle et heureuse année 2018.
Anthony ARCIERO
Conseiller départemental du Val d’Oise
www.arciero.fr

ETAT CIVIL
Bienvenue

Ils

à

se sont unis à

Survilliers

Ouramdane KHEMACHE et Fazia HADDAG le 28 Septembre 2017
Christophe PAPOT et François DYNA le 23 décembre 2017
Sirine RAHIM, née le 17 Août 2017
Erwan COUSIN, né le 22 Octobre 2017
Julia LE GUEN, née le 22 Novembre 2017
Paul MAUSSET, né le 05 Décembre 2017
Calie CERANTON, née le 18 Décembre 2017
Nina BENMANSOUR, née le 27 Décembre 2017
Pas de publication sans l’autorisation des familles.

Ils

nous ont quittés

Abel ANDRIAMAMPIANINA, décédé le 27 Octobre 2017, 78 ans
Henri DUGNE , décédé le 28 Novembre 2017, 70 ans
Jeanne PANNETIER, décédée le 06 Décembre 2017, 78 ans
Camille CHEVET, décédé le 14 Décembre 2017, 84 ans
Pierre PONA, décédé le 26 Décembre 2017, 75 ans
Patrick FLEURET, décédé le 29 Décembre 2017, 61 ans
Thony LALLOUETTE, décédé le 12 Janvier 2018, 39 ans

Service État Civil : Sandrine Ladame - 01.34.68.16.84 sladame@roissy-online.com

Survillois à l’honneur
Nous souhaitons la bienvenue au
nouveau boulanger M. SGHAIER,
qui a repris la précédente affaire
et qui élargit la gamme des spécialités sucrées et salées. Toute
sa pâtisserie est réalisée de façon
artisanale.

Toutes nos condoléances à la famille
de Jeanne PANNETIER, décédée le 06
Décembre 2017 à l’âge de 78 ans.
Beaucoup d’entre vous la connaissaient, car
elle a tenu le laboratoire d’analyses de Survilliers pendant de nombreuses années.
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