
 

Madame, Monsieur, Chers Ansoldiens, 

Avant cette période estivale, nous venons vous informer des différents travaux et manifestations en cours et 
à venir sur notre village. 

Travaux : 
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie sont terminés. Nous avons 
cherché à optimiser le bâtiment existant en intégrant un élévateur à 
l’extérieur. Ce choix a permis de préserver les abords de la mairie actuelle 
tout en permettant aux personnes 
concernées  de pouvoir y accéder. 
L’accessibilité de la mairie pour tous      
ses habitants répond à une volonté forte 
de l’équipe municipale de respecter 
l’égalité pour tous devant le service public. 

Equipements sportifs : 
 S’il y avait bien un équipement attendu 

par nos plus jeunes Ansoldiens c’était bien lui : le city-stade !  
Nous avons installé un city-stade,  mais également un parcours VTT et 
des agrès. Nous en avons profité pour rénover le revêtement du terrain  
de tennis. 
Il est agréable et réjouissant de voir petits et grands en profiter. 

Bâtiments publics : 
• L’ église : installation d’ouvrants permettant une meilleure aération du 

bâtiment. 
• L’école : courant juillet la rénovation des pignons de l’école dans le 

cadre de l’entretien des bâtiments publics. 
• L’éclairage public :  le remplacement des lampadaires « ballons » de la 

commune au profit de lampadaires led dans un soucis de confort 
visuel, d’économie d’énergie et d’harmonisation. 

Voirie : 
Suite à une étroite collaboration et diverses réunions avec les services du 
Département et les élus du Plessis-Feu-Aussoux, nous vous informons que celui-ci a inscrit la réfection de la 
112e (rue de la Caumonnerie) dans sa programmation 2018. Je remercie vivement toute l'équipe 
municipale, à qui vous avez fait confiance, pour leur soutien sur ce dossier ainsi qu'à nos élus 
départementaux et à Mme Bonnin , chef de l'aménagement routier des territoires ( ART) pour leur écoute et 
efficacité. 

Comme chaque année, la commune procédera au rebouchage des nids de poules et autres dégradations 
pendant l’été. Nous en profiterons également pour effectuer la réfection des marquages au sol dans un 
soucis de sécurité. 

 

Des travaux de réfection de voirie à la sortie de l’agglomération du PLESSIS-FEU-AUSSOUX 
jusque VILLENEUVE-LA-HUREE vont être entrepris par les services du Département durant 
une journée début juillet 2018.  
Une déviation sera mise en place par leurs services pour les automobilistes et les transports 
scolaires. 
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Cadre de vie : 
Préserver et améliorer le cadre de vie des Ansoldiens est un souci constant de la 
municipalité. Nous en profitons pour vous informer que l'utilisation des 
herbicides est maintenant interdite sur le domaine public sauf utilisations bien 
spécifiques. 
Les interventions de notre agent technique sont planifiées de sorte à ce que 
chaque rue soit entretenue régulièrement en fonction des contraintes techniques 
et météorologiques. 
Nous comptons sur la participation de tous les habitants à ce maintien de notre cadre de vie. Alors n’hésitez 
pas à tondre ou arrachez les mauvaises herbes devant chez vous car dehors, c’est aussi chez nous!  
 

Fermeture de la route de Grisien :  
Compte tenu de l’état de dégradation de la route de Grisien et des coûts trop élevés 
pour sa remise en état, en concertation avec les élus de la commune de Voinsles,  
la route de Grisien sera interdite à la circulation (sauf engins agricoles) à partir du 
mois d’août 2018. 

Permanences de la mairie congés d’été 

 

Réouverture aux horaires habituel à partir du 27 aout 2018. 
En cas d’urgence : 06.71.38.40.64 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables vacances 
estivales ainsi qu’une bonne rentrée. 

N’oubliez pas la brocante le 29 juillet 2018 . 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 22 septembre 2018 

pour notre fête de village! 
Les détails vous seront communiqués à la rentrée.

MARDI  7  AOUT 10 H 00 A 12 H 00 

MARDI 14  AOUT 10 H 00 A 12 H 00 

MARDI  21  AOUT 10 H 00 A 12 H 00 

VENDREDI 24 AOUT 10 H 00 A 12 H 00


