Quoi de neuf à Saint-Lambert-des-bois
décembre 2021
Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année, une année 2022
douce, remplie de joie, de bonheur et de
réussite!
Le COVID nous gâche les bons moments et
malheureusement, cette année encore, nous ne
pourrons pas nous retrouver pour notre
traditionnelle cérémonie des vœux, initialement
prévue le 9 janvier et qu’il nous faut donc hélas
annuler. Raison de plus pour profiter pleinement
des moments conviviaux dans notre commune.
Je remercie tous les employés communaux pour
leur travail, leurs disponibilité et gentillesse tout
au long de cette année. Je souhaite aussi
remercier toute l’équipe municipale pour son
activité inlassable au service de Saint-Lambert.
Et puis, vous avez l’incontournable Fabrice, avec
toute son équipe de Saint-Lambert-en-fête,
toujours présente malgré le COVID pour animer
le village. La fête de septembre a été une
réussite, les décorations de Noël, réalisées à la
main et très “locales”, illuminent le village. Merci
à tous.
Olivier Bedouelle
maire
maire@saintlambertdesbois.fr

Les travaux
Ecole
Les travaux de l’école avancent normalement.
Nous avons pris une à deux semaines de retard
pour une fin de chantier mi-avril. Si tout se passe
correctement, la charpente sera posée en janvier
prochain, ainsi que les fenêtres et portes.
Nous avons aussi prévu, avec le corps
enseignant, de changer et d’adapter le mobilier
dans cette nouvelle école.

Appartement du manoir : comme vous le savez, nous avons décidé de
remettre à niveau un appartement du manoir dont l’état était très dégradé.
L’opération de désamiantage et de déplombage sera finie à la fin de l’année.
En début d’année prochaine, nous démarrons les travaux électriques,
peintures pour une fin de travaux en février prochain. Le montant total des
travaux s’élève à 80 000€ TTC.
Sécurité sur la D46 : La période de test prend fin. Nous avons rencontré
tous les riverains concernés par ces chicanes, mais aussi tous ceux qui le
demandent.
Nous avons quelques ajustements à effectuer à la sortie du village vers Milon.
Un appel d’offres va être lancé en début d’année pour sélectionner une
maîtrise d’œuvre, avec pour mission de parfaire le projet et de le finaliser
pour pouvoir le présenter à tous. Puis un autre appel d’offres sera effectué
pour la réalisation. Nous espérons une mise en place définitive fin 2022.
Radars anti-bruits: Nous attendons avec impatience les radars anti-bruit
qui doivent être installés à l’entrée du village. La lenteur de notre système
administratif est la cause des retards qui ont été pris. Dès que les
autorisations sont là… nous sommes prêts !

Le PLU de Saint-Lambert
Le 27 septembre 2021, à la suite d’une délibération du Conseil Municipal, il a
été décidé de rouvrir le dossier du PLU (Plan Local d’Urbanisme) tel qu'il a été

adopté en 2018 afin d’y apporter quelques modifications et améliorations.
Une Commission a été créée à cette fin en novembre 2021 pour travailler sur
ces questions et faire des propositions, avant une phase de concertation qui
sera ouverte en mairie en janvier/février 2022. La réalisation de ce dossier a
été confiée au bureau d’études CITTANOVA
Vous pouvez dès aujourd’hui envoyer vos remarques à l’adresse
plu@saintlambertdesbois.fr

Animations - CCAS
Marché de noël
Les parents d’élèves ont organisé un superbe
marché de Noël, le vendredi 10 décembre avec
gâteaux, crêpes, vin chaud, et objets de déco.
Les enfants ont chanté sous la direction de leur
instituteur(trice). Saluons une belle organisation
et une bien belle fête !

Repas des anciens : il s’est tenu le 9 décembre dernier après une visite au
musée de la porcelaine de Sèvres. 30 personnes se sont retrouvées pour la
visite guidée, suivie d’une invitation à déjeuner dans une ambiance
particulièrement conviviale et sympathique.

Les petits “quoi-de-neuf" qui nous font du bien
Défibrillateur
Nous avons reçu notre premier défibrillateur pour
pouvoir prendre en charge au plus vite les
victimes d’éventuels arrêts cardiaques ; il sera
installé dans le village. Il est prévu un second
équipement qui sera installé à la Brosse ; nous
hésitons encore sur son futur emplacement mais
nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Merci à l'association GHW pour son don.
Illiwap
la petite application qu’il vous faut (disponible
ici) ! À Saint-Lambert, nous avons 204 abonnés !
Elle nous permet de vous envoyer de petites
news et des infos utiles sur la vie quotidienne du
village, jusqu’aux menus hebdomadaires servis à
la la cantine de l’école, mais aussi des
informations plus générales. Abonnez-vous !
Réunion publique
La réunion publique d’information sur l’action
municipale, qui s’est tenue le 4 décembre, a
réuni 40 personnes au Centre Port-Royal. Vous
pouvez télécharger sur le site web la
présentation PowerPoint que nous vous avons
proposée ce jour-là.
Fonctionnement de la mairie
C’est une bonne nouvelle de pouvoir annoncer la
titularisation de Jessica Berger qui nous
accueille jour après jour à la mairie. Elle doit
encore effectuer une période de stage pour
confirmer cette titularisation.
Nous sommes très heureux de travailler avec elle
et nous la remercions ici de son engagement et
de son professionnalisme.
À l'école, Samatha Lellig a été reçue à son
diplôme d’ATSEM (Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles). Félicitations !
Nous avons changé notre système de gestion
informatique de la mairie pour prendre une
solution "full web". Cette solution plus souple
qu’actuellement nous permettra :
D’être plus rapide et mobile pour travailler.
Les sauvegardes seront faites d’une
manière sécurisée sur des serveurs
français.
De proposer une solution de réservation en
ligne aux parents d’élèves pour la cantine,
la garderie et l’étude ;
De facturer l’ensemble des prestations
d’une manière automatique et groupée.
Nous regardons aussi les solutions
permettant d’effectuer des prélèvements et
paiements en ligne.

Communauté de communes
Plusieurs actions sont en cours:

Le PLAN CLIMAT ÉNERGIE sur le territoire. C’est une sorte de ligne
rouge qui va nous guider dans les années prochaines pour nos actions
en faveur du climat.
Nous allons changer les bornes électriques sur le territoire CCHVC
avec un nouveau fournisseur. Nous n’aurons plus de voiture CLEM et les
bornes fonctionneront avec une carte bleue ou un abonnement
national.
Nous avons un nouveau contrat avec le SIEED, qui modifie la collecte
des déchets à compter du 1er janvier 2022. Un document a été
distribué dans vos boîtes aux lettres. Nous allons, de notre côté,
communiquer aussi à ce sujet sur notre site web et via Illiwap.
Un magazine va être distribué avant la fin d’année expliquant les
actions de la CCHVC.
Nous avons voté la demande de subvention pour effectuer la remise en
état des chemins qui vont de Saint-Lambert à Saint-Forget en passant
par la ferme de Grand Maison. Le chemin du charme et du carrosse
est donc concerné. Nous espérons un début des travaux en 2023

La Mairie

Rappel : une permanence est assurée les samedis matin de 10h30 à 12h00
par le maire et ses adjoints.
La mairie est ouverte :
lundi mardi jeudi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00.
le mercredi de 17h00 à 19h00.
La mairie sera fermée pendant les vacances scolaire de noël.
Illiwap : une petite application pour votre smartphone, qui vous permet
d’être informé rapidement sur ce qui se passe à Saint-Lambert
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