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Informations du maire
Drennois, Drennoises, une nouvelle équipe est en place
à votre écoute avec des élus prêts à s'investir.
Les travaux de réfection et d'aménagement des routes
du Déluge se poursuivent et rendent les déplacements
dans notre commune plus sûrs. Je vous remercie de
votre compréhension vis-à-vis des contraintes qui vous
ont été imposées. Ces travaux ont embelli le village et je
remercie également tous les propriétaires qui
entretiennent leurs façades. Tout ceci contribue à rendre
notre village plus accueillant.
Un projet d’aménagement sécuritaire sur toutes les
routes de la commune de La Drenne est en préparation.
Nous espérons obtenir une subvention en fin d’année.
Je suis conscient que d’autres endroits nécessiteraient
des travaux également mais ils ne peuvent pas être
réalisés pour le moment ; le budget alloué étant déjà
conséquent.
Votre maire
J. S. Delaville
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Travaux réalisés dans la Drenne
Ecoles
Des systèmes de renouvellement d'air ont été installés
dans les salles de classe de toutes les écoles dans le but
d'améliorer les performances énergétiques.
La Neuville d'Aumont
En attendant les travaux d’assainissement, qui ne
devraient pas tarder, seuls quelques travaux de voirie et
de bordures de trottoirs seront réalisés.
D’autres projets sont à l'étude tels que la mise en place
d'une aire de jeux pour les petits.
Les 2 chemins reliant Le Déluge à La Neuville d'Aumont
(l'un proche de l'abattoir et l'autre passant devant le
terrain de foot) ont été gravillonnés et renforcés afin de
les rendre plus praticables.

Ressons L'Abbaye
Le curage de la mare, qui fait office de bassin de
récupération des eaux pluviales, a été effectué. En effet,
Page 3

l'envasement et la l'envahissement par la végétation
réduisaient son efficacité.

Des travaux d'amélioration de la sécurité routière sont en
cours d'étude ainsi que la mise en place d'une aire de
jeux pour les petits.
Le Déluge
La réfection de la route départementale 46 est presque
terminée, y compris les bordures, les caniveaux et les
trottoirs.
Le balisage des places de stationnement a été refait. Ceci
èst dans un but sécuritaire pour ralentir la circulation. Il est
inutile de faire des réclamations à la mairie par rapport à
la position exacte de ces emplacements car il vous est
possible de vous garer à proximité de ces emplacements,
tout en respectant le Code de la Route et un peu de bon
sens !
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De gros travaux d'aménagement vont bientôt
commencer rue du Faubourg et de Valeureux. Ceux-ci
comprennent l'écoulement des eaux pluviales, avec la
mise en place de canalisations jusqu’au bassin d’orage,
la réfection de la route et des trottoirs, ainsi que la mise
en place de passages surélevés.
Vos travaux personnels
Avant de se lancer dans des travaux sur votre propriété,
pensez à vous renseigner auprès de la mairie. En effet,
selon la nature des travaux, certaines formalités devront
être respectées telles qu’une "Déclaration Préalable"
(DP) ou d'une "Permis de Construire" (PC).
Quelle déclaration en mairie pour quels travaux ?

Le schéma ci-dessus n'ayant qu'un caractère indicatif il convient, pour tout projet de travaux,
de s'adresser au préalable à la mairie afin de vérifier s'il y a lieu de constituer un dossier
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Fêtes dans la commune
Fête de la musique

Le 21 juin, le groupe "Les Copains d'abord" a animé la
Fête de la Musique sous le préau de l'école de la
Neuville d'Aumont.
Fête du 14 Juillet
Après ces longs mois de confinement, le comité des
fêtes a décidé d'organiser une fête pour que les
habitants de La Drenne puissent se retrouver.
Malgré un temps plutôt frais en matinée, de nombreuses
personnes ont partagé un repas dans le parc de la mairie
de La Drenne, tout en respectant les consignes de
sécurité.
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En fin d’après midi, un groupe de percussionnistes a
clôturé cette belle journée.
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Répercussion des restrictions sanitaires
Repas des retraités (à partir de 65 ans)
En remplacement du repas de fin d'année, un colis vous
sera distribué.
Noël
La date du 13 décembre a été retenue, mais les
modalités vous seront communiquées ultérieurement en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle :
- La soirée écossaise prévue en octobre est annulée
et reportée en 2021.
- Le voyage en Ecosse, pour les 25 ans du
jumelage, prévu début aout de cette année, est
reporté au 5 août au 9 aout 2021
N’hésitez pas à nous contacter :
La présidente : Catherine Gorine : 0622704446
La secrétaire : Michèle Ruellan : 0608644163
Pour nos fameuses marmelades McKays, contactez le
0608644163
Association Les Amis de la Pêche
Pour tout renseignement concernant cette activité,
veuillez contacter M. Guillet au 06.46.72.55.42.
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Incivilités
- Des riverains proches du city au Déluge se sont plaints
du bruit excessif causé par des jeunes tard le soir. De
ce fait, nous avons dû fermer le city le soir durant les
vacances, tout en laissant libre accès aux jeux pour
les plus jeunes.
- Suite aux signalements de véhicules notamment des
jeunes permis, circulant à vive allure dans la
commune, des contrôles de vitesse sont prévus par la
gendarmerie, de jour comme de nuit, sur le territoire
de La Drenne.
- De plus, nous avons observé que l'arrêt aux panneaux
Stop situés à la jonction de la rue de Corbeil Cerf et du
Clos des Tilleuls est de moins en moins respecté.
- Nous rappelons aux parents de prévenir leurs enfants
que même à vélo, ils doivent respecter le code de la
route (Stop, tenir leur droite, etc…) afin d’éviter les
accidents.
- Sur tout le territoire de La Drenne, nous demandons
aux propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser
les excréments laissés sur les trottoirs pendant la
promenade.
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Entretien des jardins
Taille des haies
Certaines haies débordent sur les trottoirs et gênent le
passage des piétons. Pensez à les tailler, tout en
respectant les horaires de l'utilisation d’outils bruyants.
En semaine : 8h00- 12h00 et 13h30-19h30
Le samedi 9h00-12h00 et 15h00-19h00
Le dimanche et jours fériés 10h00-12h00
Fin de ramassage des déchets verts
Le ramassage des déchets verts prendra fin sur les
villages du Déluge et de Ressons L’Abbaye le lundi 30
novembre et le mardi 1er décembre pour la Neuville
d’Aumont.
La commune a un projet de création d'un "jardin
partagé" sur un terrain situé au Déluge. Si vous êtes
intéressé, veuillez prendre rapidement contact avec la
mairie.
Informations utiles
La Drenne a un site Internet que vous pouvez consulter :
www.ladrenne.fr
Le relevé des compteurs d'eau dans le village du Déluge
se fera à partir du 08 octobre 2020.
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Secrétariat administratif de La Drenne
 Le Déluge
Tél : 03.44.79.22.88
Mercredi et vendredi : 15h00 – 19h00
Le 1er et le 3ème samedi du mois : 9h00 – 12h00
En cas d’urgence : 06.15.13.59.65
 Ressons-l’Abbaye
Tel : 03.44.79.18.79
Mardi : 17h00 – 19h00
En cas d’urgence : 06.75.27.08.04
 La Neuville D’Aumont
Tel : 03.44.81.30.80
Lundi : 17h00 – 19h00
En cas d’urgence : 06.31.10.30.28
Gendarmerie de Méru. Tél : 03.44.52.39.17
Bibliothèque (1er étage, mairie de Le déluge)
Ouverture le mercredi et le vendredi de17h30 à 19h00.
Les précautions sanitaires dues au virus sont respectées
et le port du masque est obligatoire.
Assistante Sociale
Maison de la solidarité et des familles de Noailles.
Tél :03.44.10.79.80
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Infirmières :
Mme Caron-Dodemard Tél : 06 38 37 95 29
60570 Laboissière en Thelle
Mme Petrovic
Tél : 06 80 94 65 52
60149 St-Crépin Ibouvillers
Mme Schweitzer Delphine Tél : 06 13 26 69 05
60110 Corbeil-Cerf
Mmes Boussuge et Piocelle
Tél : 06 33 75 51 46
60430 Le Coudray sur Thelle
Divers
Tarif de location des salles des fêtes
En raison des mesures sanitaires la location des salles
est interrompue jusqu’à ce que de nouvelles dispositions
gouvernementales soient prises.
Taxi
Un taxi conventionné est à votre disposition à La Drenne.
Il suffit d’appeler le 06 62 66 12 14
Services à la personne
Soins à domiciles par une personne diplômée AS et
ASG. Tél : 07 83 08 11 35
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