
    
 

 

 

 
 

Travaux sur la RN2 

 

La Mairie a été informée que la DIR NORD procèdera à des travaux d’élagage de couronne sur le 

territoire de LAFFAUX sur la RN2, du 11 JANVIER au 22 JANVIER 2021 de jour comme de nuit, voir 

l’arrêté ci-dessous pour les lieux et le sens. Pendant ces travaux soyez vigilant. 

 

 

CCVA Collecte des Déchets en 2021 

 

Rappel, à partir de janvier 2021 les anciens bacs gris ne seront plus collectés, il faudra absolument 

utiliser le nouveau bac gris qui possède une puce permettant à la CCVA d’identifier son propriétaire et 

de pouvoir quantifier le nombre de levée puis à la facturation fictive pour 2021. Vous devrez mettre les 

déchets dans un sac et non en vrac, le bac devra être impérativement fermé par son couvercle.  

Toutes les informations concernant la collecte vous ont été remises dans une enveloppe contenant les 

documents de la CCVA que l’employé communal a déposé dans votre boite aux lettres << Faisons le 

TRI>> CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS LAFFAUX. 

 
A l’intérieur de celle-ci vous y trouverez aussi la redevance que vous devrez payer en fonction de votre 

container et de votre nombre de levée. Pour toute information vous pouvez contacter le service déchets 

ménagers au 03 23 54 52 79. 

 
Si vous avez perdu ce document, vous pouvez vous rendre en Mairie aux heures d’OUVERTURE aux 

PUBLIC afin que la secrétaire vous en face une copie, pour limiter les déchets dans le bac jaune, des 

étiquettes STOP PUB sont à votre disposition à la Mairie aux mêmes heures sur les portants dans le hall 

d’entrée. 

 

Remplacement de votre compteur 

par un compteur LINKY 

 
Il y a quelques semaines, vous avez été contacté par l’entreprise chargée du déploiement du compteur 

LINKY, des techniciens vont intervenir sur le remplacement de votre compteur actuel. 

Des personnes auront tendance à vous dissuader de ne rien changer sous le prétexte que vous n’y êtes 

pas obligé. Après m’être renseigné auprès de l’organisme mandaté pour son remplacement, vous n’êtes 

pas obligé de le changer mais lorsque le technicien se déplacera pour le relevé des indices de votre 

ancien compteur, vous serez facturé pour le déplacement de celui-ci. La pose de ce compteur est payée 

par l’état, après la campagne de pose, ce sera vous qui assumerez les frais de pose. 

Vous pouvez vous renseigner auprès d’ENEDIS. 

 

 
 

 
 
 
 



Liste électorale 

 
En 2021 auront lieu les élections Départementale et Régionale, désormais vous pouvez vous inscrire 

au-delà du 31 décembre en tenant compte du délai d’inscription en Mairie ou en ligne sur Service-Public 

avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité en cours de validité. 

 
Dans ma nouvelle commune, pour les nouveaux arrivants, vous devez vous inscrire sur la liste 

électorale de votre nouvelle commune en procédant aux mêmes formalités que pour une première 

inscription. 

Quand s’inscrire, il est possible de s'inscrire toute l'année, toutefois, pour voter lors d'une année 

d'élection, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 

1er tour de scrutin. 

Date des élections, à ce jour, les dates des élections ne sont pas connues. 

 

Travaux dans la commune 

 
Le 12 janvier 2021, une société d’élagage procèdera à la coupe du saule pleureur situé en accotement 

côté gauche en montant la route de SOISSONS en face du N°9. 

Pendant cet élagage, la route de SOISSONS sera barrée entre le N°9 et N°11 route de SOISSONS. Une 

déviation sera mise en place par la Mairie, les usagers devront emprunter la rue de CAPELLE, la place 

CHOLON puis la rue de CAPPE et inversement. 

La route sera barrée de 10h00 à 17h00, le temps de la coupe et du déblaiement des branches. 

Aucun véhicule ne sera autorisé à passer. 

La circulation pourra être rétablie avant si tout est nettoyé. 

Comptant sur chacun d’entre vous sur le respect de cet arrêté municipal. 

 

Pour information aux habitants sur les on-dit  

ASW2 – AC44 

 

Le 20 décembre 2020, le Maire ainsi que le Conseil Municipal ont été interpellés par la réception d’un 

Mail de M LEDE président de l'association ASW2 concernant une lettre ouverte <<le projet du bunker N1 

par AC44 >> Celle-ci mettait en doute la parole du Maire et de ses Conseillers. Je n'ai pas compris 

pourquoi !!!!  

Nous avons donc convoqué M LEDE à la Mairie afin de débattre, après avoir échangé sur la teneur de 

son contenu, M LEDE s'est aperçu que ce n'était que des on-dit, ensuite nous avons échangé sur 

diverses propositions et actions que l'on devrait réaliser ensemble sur notre territoire.  

M LEDE, nous a renvoyé une lettre d'excuse concernant les propos sans fondement. 

 

Voici un extrait de son courrier. 

J’ai pu après discussion me rendre compte que les « ragots » qui m’ont poussé à vous écrire étaient des 

affabulations calomnieuses colportées par des personnes étrangères à la commune et sans aucune 

autorité sur le sujet. 

Ragots établis sur des mensonges ou déformations de faits dans le seul but de nuire à notre partenariat.  

Toutes les choses ont été bien mises au clair lors de notre entretien et j’ai bien pris connaissance des 

choses suivantes : 

- Aucune convention ou accord n’est aujourd’hui signé entre la commune et l’association AC44 

concernant le bunker N°1,  

- Que l’ouverture de la porte de ce même bunker fut faite par eux. Mais ! à la demande de 

Monsieur le Maire, pour remédier à un problème de fuite d’eau qui inondait ce même bâtiment. 

- Que les terrassements faits devant le bunker, sont eux aussi liés à la résolution de ce problème 

de fuite sur le réseau pluvial.   Sujet qui sera suivi par Monsieur le Maire. 

- Qu’aucuns travaux de déblaiement où autre n’est aujourd’hui engagé par AC44 à l’intérieur, autre 

que ceux faits pour remédier à la fuite d’eau. 

- Que la porte ouverte par eux, est aujourd’hui refermée par un cadenas, apposé par Monsieur le 

Maire qui possède seul toutes les clés en mairie. 

- Pour terminer, que la convention signée avec vous, nous est renouvelée et que mes craintes 

d’être chassé du bunker n’étaient pas fondées.  

Les Conseillers et Moi-même tenons à remercier M LEDE pour son courrier d'excuse et 

qu’il vaut mieux s'adresser directement aux personnes concernées pour lever les doutes 

et les on-dit, espérons que cet épisode ne nuira pas à nos projets futurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID 19 

 

Informations de la Préfecture : Mesures d’adaptations locales 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEPOT DECHETS VERTS 
 

Depuis un certain temps, il a été constaté une incivilité à notre DEPOT DE DECHETS VERTS, voici 

quelques photos prises avant que les déchets ne soient poussés.   

<< Une incivilité ou manque de civilité traduit un comportement contraire aux règles de la vie en société. 

C’est une parole ou une action réalisée par une personne qui ne respecte pas l’ordre public, la 

courtoisie, le respect d’autrui, la politesse, ainsi que les différents comportements qui qualifient un 

individu civilisé >> 

Nous avons la chance d’avoir un dépôt de déchets verts par rapport à d’autres communes, mais 

malheureusement celui-ci se rempli aussi par des objets ou des végétaux appartenant à des personnes 

extérieures au village. 

Si nous n’arrivons pas à endiguer ce phénomène de remplissage par les extérieures nous serons hélas 

contraints d’ici deux ans de devoir déposer nos déchets verts à déchetterie de la CCVA. 

En ce qui concerne le dépôt sauvage de déchets non autorisés, si cela venait à prendre de l’ampleur, je 

serais contraint de devoir fermer le dépôt pour des raisons d’insalubrité. Les photos ne vous montent 

qu’un aperçu de ce que j’ai pu y voir, pour certains déchets ce n’est plus ou moins que des déchets 

ménagers.  

Si vous avez connaissance de tels agissements, n’hésitez pas à venir en Mairie ou bien me contacter, 

ne prenez pas cette demande comme une délation mais comme un acte citoyen et responsable.  

 
 
 

 


