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A la campagne aussi on ramasse les excréments
de son compagnon à quatre pattes !

Ça sent mauvais, ils s’expliquent !
Chers voisins,

Le mot de votre Maire

Habitants sur les communes de Saints et Beautheil, nous sommes 4 jeunes agriculteurs à
avoir créé l’unité de méthanisation au Pain Blanc entre Mauperthuis et Coulommiers.

Félicitations aux associations de notre commune
pour l’organisation de la brocante, la fête des
voisins, la fête de la musique, le concours de
dictée, de pétanque et de tir. Manifestations où j’ai
eu le plaisir de rencontrer certains d’entre vous.
Les responsables de ces associations vous donnent
rendez-vous à la 2ème édition de la FÊTE des
ASSOCIATIONS qui aura lieu le 9 septembre 2018
à la salle polyvalente de Saint-Augustin
Dominique CARLIER

Nous tenions à nous excuser pour le désagrément temporaire et occasionnel d’odeur
que vous pouvez sentir.
Nous avons trouvé la cause de ce phénomène, en effet en Mai 2017 nous avons ensilé du
seigle immature qui était très chargé en eau, cet ensilage a été mis en tas au méthaniseur.
L’eau mélangée avec le seigle provoque une odeur très désagréable.
C’est un nouveau métier pour nous et nous apprenons tous les jours mais, conscients de
ce problème, nous avons fait le choix cette année de ne pas renouveler la production de
seigle et n’avons donc pas réalisé d’ensilage au mois de mai.
En revanche, le stock de seigle 2017 est conséquent et nous mettons tout en œuvre pour
que notre machine l’avale rapidement, nous avons augmenté le tonnage au maximum et
avons ainsi calculé que nous finirons en Octobre 2018.
Nous sommes vraiment désolés et vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour
que ce phénomène ne se reproduise plus ;
Bien cordialement,
Bertrand et Karine FAHY
Arnaud et Agathe MAURY

« Ecole Daniel CHIPAUX »

Ne vous fâchez pas avec votre voisinage !
Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles
de provoquer des nuisances sonores peuvent être
effectués :
En semaine : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : 10h à 12h
....................................................

RAPPEL
Les feux de résidus d’élagage, de débroussaillage, taille
de haies et autres sont formellement interdits.
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut
être appliquée « arrêté préfectoral du 29 mai 1986 ».
Les beaux jours sont de retour et les mauvaises herbes
aussi, pensez au désherbage et nettoyage des trottoirs
jouxtant votre domicile.

*En date du 25/05/2018, encadrés par leurs professeurs
et des parents volontaires, les écoliers de Mauperthuis
ont visité notre station d’assainissement.
Notre responsable technique a commenté le fonctionnement
de celle-ci à des enfants très intéressés et curieux.
*La fresque murale réalisée par les enfants en 2017 dans la
cour de l’école n’a pas pu se poursuivre cette année, cette
activité sera reprogrammée l’année prochaine.
*Education routière.
Durant 2 semaines, les élèves ont découvert les principes de
la sécurité routière à travers des ateliers et des exercices
pratiques sur un parcours balisé dans la cour de l’école et
autour de la salle polyvalente.
Ces deux semaines se sont clôturées par une sortie vélo sur
les communes de Mauperthuis, Saint-Augustin, Pommeuse
et Faremoutiers, sortie vélo encadrée par M. Quesne le
directeur de l’école et des parents d’élèves.
« Bravo à l’équipe d’enseignants qui ont encore plein de
projets pour la prochaine rentrée scolaire »

