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Covid-19 - Port du masque
obligatoire
À partir de demain, vendredi 11 septembre 2020, le port du masque est obligatoire, par arrêté préfectoral,
pour les personnes de 11 ans et plus, de 6h à 22h dans tout l'espace public des communes du Val d'Oise
de plus de 10 000 habitants, pendant 1 mois.
La ville de Louvres est concernée. Nous vous remercions de respecter cette mesure.
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La CAF
déménage
Le siège de la CAF du Val d'Oise déménage au 13 boulevard de l'Oise à Cergy, à partir du 14 septembre
2020.
L'adresse postale réservée aux allocataires du département change également : CAF du Val d'Oise / TSA
56921 / 95018 Cergy-Pontoise CEDEX

Travaux
2

Des travaux d'élagage, d'abattage et de broyage nécessaires à l'entretien de la ligne électrique "PenchardPlessis Gassot" seront entrepris par RTE entre août et décembre 2020.

Calendrier de collecte
Le Sigidurs a publié le calendrier de collecte des déchets pour l'année 2020. Voir ici

[1]

Demande de médailles d'honneur
La Préfecture nous informe que, désormais, les demandes de médailles d'honneur (MHA, MHT, MHRDC)
s'effectuent de manière totalement dématérialisée via le portail DEMARCHES SIMPLIFIEES [2]
Voir la procédure à suivre [3]

Lutte contre les frelons asiatiques : ce qu'il faut savoir
L’augmentation des signalements de nids de frelons asiatiques dans le Val d’Oise conduit à mobiliser tous
les habitants afin de mener les actions de lutte efficaces pour la sécurité de tous.
En savoir plus [4]

ATTENTION !
Ce prospectus [5] est déposé dans certaines boites aux lettres dans la ville. Il ne s'agit en aucun
cas d'un document émanant de la mairie de Louvres.
Soyez vigilants !

Sondages Internet
Retrouvez les résultats des questions Internet ici [6].
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