Quoi de neuf à Saint-Lambert-des-bois
juin 2022
Les dernières semaines ont été riches et
intenses à Saint-Lambert. Nous nous sommes
fortement mobilisés pour les élections
présidentielles, un peu moins pour les
législatives. Jean-Noël BARROT a recueilli plus de
80% des votes dans notre commune et
représentera la 2e circonscription des Yvelines à
l’Assemblée nationale.
Nous avons eu aussi un véritable feu d’artifice
d’animations de qualité : fête de la musique, fête
de l’école, AG de l’épicerie participative,
cérémonie du 8 mai, fête des voisins, concours
photo, vide grenier de l’ITEP… Et la rentrée
s’annonce tout aussi riche en événements avec,
le 4 septembre, une séance gratuite de cinéma
en plein air, le 17 septembre la fête de SaintLambert et, le même jour à 18 heures,
l’inauguration de notre nouvelle école ! Sans
oublier la sortie des ados dans le courant du
même mois…
Très bel été à tous, reposez-vous tranquillement
et joyeusement !
Olivier Bedouelle
maire
maire@saintlambertdesbois.fr

ECOLE
C’est encore notre principal sujet de préoccupation, mais c'est bientôt fini !
Le 8 juillet nous réceptionnerons le chantier, le 13 juillet les modulaires
seront enlevés et nous retrouverons rapidement une configuration
confortable pour nos élèves et le corps professoral.
Nous avons tout reconstruit et rénové, les sanitaires sont aux normes, le rezde-chaussée sera labellisé “PMR” (personnes à mobilité réduite), et
l’assainissement du manoir a été remis à neuf en même temps que celui de
l’école.
Hors assainissement, nous avons investi 830 000€ HT dans ce projet, avec
une aide conséquente de l’État, de la Région et du Département, à hauteur
de 580 000€. Cette école pourra encore être agrandie avec une surélévation
possible de la partie « ancienne ». Chaque classe aura une salle d’activités,
l’école disposera de la fibre (internet rapide) et nous avons postulé pour que
les CM1-2 puissent bénéficier du cartable numérique proposé par le
Département.
69 élèves , à ce jour, ont prévu de faire leur rentrée dans cette belle école
toute neuve ! D’ores et déjà vous pouvez réserver la date du 17
septembre prochain pour son inauguration à 18:00.
On peut peut-être rappeler qu'ils étaient tout juste une cinquantaine il y a 2
ans…

Salle d'activité

Classe des grands

Ravallement

CHEMINS ET ROUTES
Pour les travaux de sécurisation de la départementale 46 qui traverse le
village, après appel d’offres, nous avons confié la maîtrise d’œuvre au
cabinet CHAPPE . Nous avons travaillé étroitement avec le Département des

Yvelines à qui nous avons adressé une demande de subvention sur la base de
70 000€ de travaux. Le Département nous a assuré un financement à hauteur
de 70% de cette somme. Nous avons pour objectif de commencer les travaux
début 2023.
En mai dernier, le Département nous a également attribué une subvention
pour la réfection du Chemin de la messe, pour un montant de 38 000€. Nous
allons donc refaire ce chemin, pour sa partie boisée, courant 2023 comme
nous nous y étions engagés

ASSAINISSEMENT
Pour le Clos de Launay, nous travaillons avec le SIAHVY pour trouver une
solution qui convienne à la majorité des habitants avec lesquels nous nous
sommes réunis. Nous espérons qu’en 2023 une solution pérenne aura enfin
abouti pour les 13 habitations concernées.
Nous avons remarqué par ailleurs qu’une grande partie des habitants du
village se sont désormais mis aux normes en matière d’assainissement. Nous
tenons à remercier tous ceux qui ont fait cet effort. Actuellement, il ne reste
plus que 53% des installations du bourg qui sont non conformes, soit 41
maisons, dont seulement 16 ont une obligation de travaux.

Les petits “quoi-de-neuf" qui nous font du bien
PEINTURE: Vous l’avez peut-être remarqué : Fabrice, notre agent communal,
a repeint les barrières de la commune et le portail du tennis. C’est tout beau
tout neuf ! Objectif de l’été : les fenêtres et les barreaux de la mairie !
DÉFIBRILLATEURS : Ils sont installés et fonctionnels à la Brosse et sur le
mur extérieur de l’école communale.
PLANTATIONS : Anna a réalisé avec Fabrice, mais aussi avec plusieurs
personnes de la Brosse, de belles plantations près du terrain de boules:
plantes vivaces, arbustes, mais aussi pommiers. À la bonne saison, nous
effectuerons d’autres plantations du même genre pour agrémenter
durablement notre village. Merci beaucoup à eux deux pour leur implication
dans ce beau boulot !

Les jardiniers
Anne LEBLANC, Roger NARAS et Fabrice
COUVE

La cheffe jardinière
Anne LEBLANC en plein arrosage
ANTENNE MOBILE :
Nous avons été contactés par les services de SFR pour installer une antenne
téléphonique dans le village. Cela fait suite au décret ministériel qui les a
désignés d’office pour nous proposer (enfin !) une couverture mobile digne de
ce nom. Nous sommes en train de regarder les meilleurs sites d’implantation
et nous reviendrons vers vous pour recueillir votre avis.
PLU (Plan local d’urbanisme) :
Le processus de révision qui a été engagé suit son cours. Comme convenu,
nous allons organiser une enquête publique en septembre, qui inclura le
zonage d’assainissement. Les parties prenantes ont été consultées et nous
devons tenir très prochainement une réunion avec la CDPENAF (Commission
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers).

NE PAS OUBLIER:
La poubelle jaune est relevée le lundi en fin d’après midi : il faut donc la
sortir lundi matin ou midi
La poubelle verte est relevée le mardi matin : il faut donc la sortir le lundi
soir
La poubelle marron est relevée le jeudi matin : il faut donc la sortir le
mercredi soir.

