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LE MOT DU MAIRE     DÉCEMBRE 2017 

 

 

Les travaux de la mairie se terminent, sa réouverture est prévue pour janvier, les 

finitions extérieures seront faites au printemps.  

La livraison des 8 maisons locatives de la rue des Rosiers est toujours programmée 

pour mai 2018. 

La première phase de viabilisation des lots à Bâtir du Clos de la Fresnoye est 

terminée, la commercialisation va démarrer. Vous trouverez page 7 les noms des 

nouvelles rues liées à ce lotissement.   

Les travaux de sécurisation des écoles sont terminés et l‘aire de jeux pour les tout 

petits en cours. 

Un Commissaire enquêteur pour l’enquête publique sur le PLU vient d’être nommé. 

Cette enquête, d’une durée d’un mois, démarrera le 15 janvier, vous trouverez 

page 6, les dates et horaires des permanences. 

Sachez enfin que le Conseil municipal continue à travailler sur d’autres projets (City 

stade, voiries, allées piétonnes, préau de l’école, enfouissement des réseaux). Tous 

ces travaux ne pourront voir le jour qu’avec l’aide du Conseil départemental et de 

l’État qui nous ont encore montré leur soutien cette année.  

En espérant vous rencontrer le 13 janvier à la Maison du Village, au nom de toute 

l’équipe municipale, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année et vous 

présente mes meilleurs vœux pour l’année 2018 ! 

J.-J. Anthéaume 

COUP D’OEIL 
ABBECOURT – MATTENCOURT 

LE GROS POIRIER 
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Début XXe siècle  

Monsieur le Maire donne rendez-

vous à tous les membres 

d'associations et aux habitants de 

la commune 

le 13 janvier à 18 h 30 

à la Maison du Village afin de 

célébrer la nouvelle année 2018. 
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Eclairage public 
Rue de Hodenc l’évêque, des ampoules LED, qui s’adaptent 
facilement à nos luminaires 4 faces, ont été mises en test. 

 

L’opération a consisté à changer nos vieilles ampoules à vapeur de sodium de 
100 W et 150 W (+20 W de Ballast) par des ampoules LED de 40 W ou 60 W soit 
une division par 2,8 de nos factures EDF pour l’éclairage public. 

La durée de vie de ces ampoules est par ailleurs beaucoup plus importante que 
celles des ampoules traditionnelles, elles sont façonnées pour briller environ 
10 ans. Cela va réduire le coût de maintenance préventive et curative de notre parc 
d’éclairage. 

Les collectivités locales sont soumises à des législations françaises et européennes 
toujours plus exigeantes en matière de développement durable et par la même 
d’éclairage  public. Notre commune s’assure ainsi d’être en adéquation avec ce 
maillage juridique qui se densifie chaque année. 

L’ampoule LED que nous testons avec le Syndicat d’Energie 60, est fabriquée en 
France par la société ECI Eclairage située dans le Loiret. Ce partenaire s’inscrit dans 
cette dynamique, en proposant des produits éco-conçus, validés par le Laboratoire 
des Equipements de la Rue de la ville de Paris (LER) et intégrés dans une filière de 
recyclage (Recyclum). 

Notre commune tire aussi sa richesse de l’environnement au sein duquel elle est 
implantée. Or, il est avéré qu’une luminosité trop forte, aux rayonnements non-
maîtrisés, est un frein au développement d’espèces animales et végétales, c’est 
pourquoi ces ampoules diminueront automatiquement  de 30% leur luminosité 
pendant une partie de la nuit. 

D’autres ampoules LED à détection seront testées prochainement sur le parking de 
la maison du village.  

Comme vous le voyez, nous essayons de trouver des solutions pour réduire les 
coûts de fonctionnement de la commune tout en gardant l’éclairage toute la nuit. 
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