Les échos
De Ver Sur Launette – Loisy
Supplément N°4 : Mai 2019

Horaires d’ouverture de la
Mairie au public :
-

Lundi :
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

14 H – 18 H
14 H – 18 H
10 H – 12 H
Fermé
14 H – 18 H

er

- 1 samedi du mois :
9 H 30 – 12 H
(Reporté au samedi suivant
si jour férié)
Vous pouvez également contacter
le secrétariat au
03 44 54 01 69
UNIQUEMENT durant ces horaires.

 Avec l'arrivée du printemps, les frelons asiatiques vont établir de
nouveaux nids sur notre commune et constituer un sujet de
préoccupation.
Un dispositif de surveillance est mis en place dans l’Oise, pour lutter au
mieux contre ces tueuses d'abeilles et stopper au maximum leur
prolifération.
Le frelon asiatique est une espèce d'insecte invasive de la même famille
que les guêpes. Présent à VER SUR LAUNETTE depuis l’année
dernière, sa piqûre est très douloureuse. Le frelon asiatique se répand à
une vitesse inquiétante, malgré la vigilance des pouvoirs publics.
La préfecture de l’Oise et le PNR Oise Pays de France nous demande
de vous diffuser ces quelques éléments de réponses aux questions que
vous pourriez vous poser.
 Une enquête publique concernant la mise en place d’un programme
d’aménagement de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols sur
le bassin versant de la Launette est ouvert par les préfets de l’Oise et
Seine Et Marne. Vous trouverez toutes les informations en page 4.
 Enfin, nous vous rappelons que dans le cadre de l’élaboration du
nouveau Plan Local d’Urbanisme, le PADD est consultable en mairie
et un cahier de doléances est mis à disposition pour vos remarques aux
heures et jours d’ouverture de la mairie.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’OISE
SEEF – Bureau Politique et Police de l’Eau

AVIS AU PUBLIC
Communes de Fontaines-Chaalis, Montlognon, Ermenonville, Montagny-SainteFélicité, Ver Sur Launette, Eve, Lagny-Le-Sec, Plessis-Belleville, Othis, Dammartin-EnGoële, Marchemoret, Rouvres, Mongé-En-Goële.
Par arrêté interpréfectoral du 29 mars 2019, les Préfets de l’Oise et de Seine et Marne ont ordonné une enquête
publique préalable à la déclaration d’intérêts général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement, présentée
par la Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette concernant la mise en place d’un programme
d’aménagement de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols sur le bassin versant de la Launette.
L’enquête se déroulera dans les mairies des communes précitées, aux heures normales d’ouverture, pendant 35 jours
consécutifs du mercredi 24 avril 2019 au mardi 28 mai 2019 inclus.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier, sur support papier, pourra être consulté, dans les mairies concernées par le
projet, aux heures d’ouverture au public. Les observations du public pourront être formulées sur des registres ouverts à
cet effet, dans les mairies des communes concernées par le projet, ou être adressées par écrit ou mail directement au
commissaire-enquêteur en les envoyant au siège d l’enquête à l’adresse suivante :
MAIRIE DE VER SUR LAUNETTE
Commissaire-enquêteur- Monsieur Jean-Yves MAINECOURT
Mise en Place d’un programme de lutte contre le ruissellement et l’érosion
Des sols dans le bassin versant de la Launette
5 rue du Bois- 60950 VER SUR LAUNETTE
Adresse mail : enquetepublique.sisn@gmail.com
Monsieur Jean-Yves MAINECOURT, agent immobilier en retraite, tiendra une permanence aux jours, heures et lieux
mentionnés ci-après :
- Mercredi 24 avril 2019 de 15H à 17H à la mairie de VER SUR LAUNETTE
- Samedi 04 mai 2019 de 10H à 12H à la mairie d’OTHIS
- Jeudi 09 mai 2019 de 10H à 12H à la mairie d’EVE
- Mercredi 15 mai 2019 de 15H à 17H à la mairie de ROUVRES
- Mardi 28 mai 2019 de 17H à 19 H à la mairie de MONTAGNY ST FELICITE
Le dossier de l’enquête sera disponible sur les sites internet des préfectures de l’Oise (rubrique Réglementation et
procédures – Décision administratives Autorisations eu titre de la loi sur l’eau DIG) et de Seine Et Marne (rubrique
Publications-Enquêtes publiques).
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans les mairies des
communes concernées par le projet et disposant de cet équipement.
Le rapport du commissaire enquêteur sera consultable, sur support papier, à la Direction Départemental des Territoires
de l’Oise et dans les mairies concernées et sous format électronique sur les sites internet des préfectures de l’Oise et de
Seine Et Marne, durant une période d’un an.
A l’issue de l’enquête publique, les autorités compétentes pour prendre l’arrêté interpréfectoral relatif au projet sont
les Préfets de l’Oise et de Seine Et Marne.
La responsable du bureau Police
Et Politique de l’Eau
Cécile JOUIN
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