Quoi de neuf à Saint-Lambert-des-bois
Avril 2021
Après le froid, l’impatience est grande de voir arriver les
vrais beaux jours du printemps... Le gel de ces dernières
semaines a fait pas mal de dégâts sur nos fruitiers
précoces !
Nous avons voté notre premier budget, il est volontaire et
résolument orienté vers l'entretien des bâtiments et des
infrastructures de la commune.
Dans le contexte actuel, Florence LAVENTURE, habitante
de la Brosse, nous a bien aidés pour que l’ensemble des
personnes de plus de 70 ans soient vaccinées dans notre
commune. Merci beaucoup à elle pour sa disponibilité !
Nous sommes tous tellement désireux de pouvoir enfin
tourner la page de cette interminable crise sanitaire…
Bon courage et bon printemps à tous !
Olivier Bedouelle
maire
maire@saintlambertdesbois.fr

Le budget
Nous avons voté notre budget le 9 avril dernier. Vous en trouverez sur le site
web de la mairie (c'est par ici) un petit résumé avec les principaux postes de
dépenses et de recettes, ainsi que des graphiques permettant de voir où la
commune a décidé d'investir cette année. Un gros effort continuera d’être
fourni cette année, mais aussi au cours des suivantes, pour l'entretien des
bâtiments, des infrastructures et de leurs abords.
Vous pouvez aussi télécharger le document en pdf sur la même page.

La fiscalité
Nous avons décidé de ne pas augmenter les taxes cette année. La fiscalité de
Saint-Lambert en 2021 sera identique à celle de l'année dernière.

Le vote par procuration
Bientôt les élections régionales et départementales ! Première nouveauté,
introduite par la loi Engagement et proximité : les électeurs n’ont plus besoin
de justificatif pour demander à voter par procuration ; cette possibilité leur
est désormais ouverte, de droit. À noter que, pour ce prochain scrutin,
comme cela avait été le cas pour le second tour des élections municipales en
2020, une dérogation permettra à chaque mandataire de disposer de deux
procurations établies en France.
Le mandant peut remplir une demande de procuration sur le site du
gouvernement

Le bruit et la vitesse

Nous habitons dans une belle région, avec une nature bien préservée et un
riche patrimoine, comme le château de Dampierre, les Vaux de Cernay,
l’abbaye de Port-Royal-des-Champs…, visités très régulièrement par une
multitude de personnes et de véhicules. Ce trafic s'ajoute à celui, quotidien,
que nous connaissons et qui est en croissance constante. Nos radars
pédagogiques nous donnent déjà une indication de la folie routière (jusqu’à
160km/h observés à la Brosse, et 125 km/h au village !). Notre “radar bruit”
expérimental confirme les nuisances. La Communauté de communes a décidé
d'expérimenter de nouveaux radars bruits qui flasheront et seront en
capacité de verbaliser. L'expérimentation, sous la houlette de Claude HELIE,
se fera au village.
Nous vous tiendrons au courant l'avancée de ce projet. D'ores et déjà, nous
avons informé le préfet, la gendarmerie, avec des données fiables, des
conditions de circulation sur la D91 et D45. Les contrôles ont été renforcés et
des contraventions ont été dressées.

École
Le cabinet d'architecture AP-ARCHITECTE a bien avancé sur ce projet de
réfection de notre école, qui dure depuis trop longtemps. La Commission
“appels d'offres” s'est réunie fin mars pour désigner l'entreprise retenue pour
l'assainissement du manoir (80k€) et se réunira en mai pour désigner les
entreprises qui prendront en charge tous les autres travaux.
67 élèves sont inscrits pour la rentrée de septembre 2021 et cela a de quoi
nous rendre très heureux ! Les parents d'élèves ont réalisé une sympathique
vidéo pour les réseaux sociaux que vous pouvez voir ici. Cette vidéo met bien
en valeur la bonne humeur et la joie des enfants de notre école. Merci à
Elodie GROS pour son aide précieuse dans ce projet.

La garderie 2021-22
Afin de répondre à une demande croissante, nous avons décidé d'ouvrir la
garderie à 7h30 le matin. Nous demanderons une petite augmentation aux
parents pour nous aider à financer la présence supplémentaire de Nathalie et
Samantha, cette augmentation sera discuté avec les parents d’élèves.

COVID-19
Tous les anciens (plus de 75 ans) qui le souhaitaient ont pu recevoir leur
vaccin au centre Jean Racine. Le défi de ces prochaines semaines est de
vacciner les plus de 60 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous sur DOCTOLIB
ou bien en allant sur le site viteMaDose, simple et rapide.
Cette période difficile, avec son “confinement” particulier de 4 semaines, se
termine et nous permet d’envisager de nous projeter vers un printemps-été
enfin plus joyeux, espérons-le…
Dans un contexte où le télétravail est devenu la règle, beaucoup d’entre nous
demeurent conscients, malgré tout, du privilège que nous avons de vivre
dans un environnement magnifique. D’autant que le printemps est là
désormais, avec des températures plus chaudes et la possibilité de faire des
repas “sécurisés” à l'extérieur… !

Les petits quoi-de-neufs
Quelques brèves qui nous font du bien

L'épicerie participative
Et hop ! elle est désormais bien sur les rails… avec une équipe pleine de
vitalité, de générosité et d'idées, qui a élu domicile dans la Maison des
associations (juste au-dessus des tennis), le temps que les travaux de l'école
soient terminés. Vous pouvez toujours vous inscrire (c'est par ici), histoire de
pouvoir faire quelques courses en bénéficiant de prix très compétitifs et
surtout, surtout, d’avoir la possibilité de retrouvailles le samedi matin autour
d'un bon café chaud, afin de papoter avec les voisins. Venez !

La fibre
Enfin ! Comme nous vous l’avons annoncé et après des années d'attente, la
fibre est en train d’être déployée, avec des travaux qui dureront jusqu'à fin
mai dans le village. Mais il nous faudra hélas encore attendre quelques mois
avant que les nouvelles offres d’abonnement soient commercialisées. A
priori, fin décembre 2021, la majorité de ceux qui le souhaitent pourra être
connectée via la fibre !

La fibre en déploiement au
village

Le comptoir de saint Lambert

Des tilleuls sont plantés

Entretien de la commune
Un effort conséquent continue d’être fait pour améliorer notre
environnement. Nous avons vendu du matériel inutilisé ou obsolète et nous
projetons de nous équiper de matériels performants afin de travailler en toute
sécurité pour toutes les tâches qu’il nous faut entreprendre.

Routes et chemins
Le Chemin de la messe vient de bénéficier de travaux d’entretien : taille des
végétaux et enlèvement d'arbres pour dégager la vue. Fabrice a aussi évacué
les feuilles mortes pour éviter le dépôt de compost
La Route royale a été ouverte et bien dégagée en concertation avec le Centre
Port-Royal. À partir du Centre, il est ainsi possible de rejoindre le Chemin de
la messe.
Le Chemin vert et le Chemin Jean Racine ont bénéficié d’un nettoyage de
leurs fossés afin que l'eau puisse s'écouler correctement.
Le Chemin du charme et du carrosse nous préoccupe aussi : étant donné qu’il
s’agit d’un chemin communautaire relevant de la CCHVC, nous avons
demandé que sa remise en état soit prise en charge par la Communauté de
commune.

Terrains
Le terrain de jeu de boules de la Brosse a été nettoyé et Fabrice a ajouté des
rondins de bois ; les bancs ont été poncés et lazurés. Nous allons faire de
même pour les bancs des terrains de tennis.
Un nettoyeur haute pression a été utilisé pour quelques bons coups de
nettoyage effectués à la Mairie, au cimetière et sur les tennis.
Les proximités de la Mairie mais aussi à l'entrée du Manoir viennent de
bénéficier de nouvelles plantations..
À la suite des travaux qui ont été réalisés, ENEDIS nous a offert 5 tilleuls qui
ont été plantés près de l'église.

Nettoyage complet des

Un nouvel algeco à l'école

Terrain de volley mis à niveau

espaces

Mairie de Saint-Lambert-des-Bois
13 rue de Port royal
78470 Saint-Lambert-des-Bois

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.
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
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