SIA Le Moulin
Syndicat Intercommunal d’Assainissement
Cressonsacq – La Neuville Roy – Montiers - Pronleroy

2015

DECEMBRE 2014
En cette fin d’année 2014, ou début 2015 pour les lecteurs retardataires, il est temps de faire un bilan à mi-parcours à
l’échelle du syndicat.
Un petit rappel du projet découpé en 6 tranches :
Les 3 premières tranches sont exécutées : la 1ère a concerné la Station d’épuration, la 2ème les réseaux à Cressonsacq et la
3ème en 2014 a vu naître les réseaux sur 50% de La Neuville Roy.
A ce jour 384 habitations sont susceptibles de se raccorder sur un programme total de 1 000 boîtes de branchement. Au
1er janvier une centaine de logements sera raccordée au réseau d’assainissement, ce qui correspond à un équivalent de
300 personnes. La station d’épuration est dimensionnée pour 3 000 personnes. Nous sommes à 10% de sa capacité
maximum. A savoir que pour atteindre un fonctionnement convenable de la station, il nous faut atteindre au minimum
1 500 personnes. Nous en sommes encore très loin. Il est raisonnable de penser que nous arriverons à cet objectif fin
2016. Si les tranches suivantes se déroulent suivant le planning initialement prévu.
Il nous reste 3 phases selon le calendrier prédéfini : en 2015 les 50% restant de la Neuville Roy (TC2), en 2016 Pronleroy
(TC3) et en 2017 Montiers (TC4).
Démarrage de la 2ème phase sur La Neuville Roy (TC2) début avril 2015, mais si et seulement si le plan de financement le
permet. J’en profite pour rappeler à tous que le projet a vu le jour grâce à des partenaires financiers indispensables et
non négligeables : l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil Général de l’Oise et les 4 communes du syndicat. Il nous
faudra la notification de leur engagement dans la TC2 pour signer l’ordre de service, comme pour les tranches restantes.
La TC2 nous engage financièrement pour un montant de travaux de 2 256 684,88 €, la TC3 pour 1 878 145,68 € et la TC4
pour 1 545 938,03 €.
La seconde partie de La Neuville Roy passe par la mise en place de 220 boîtes de branchement, plus de 4 km de canalisation en fonte de diamètre 200mm (collecteur principal), 1km100 de canalisation en fonte de diamètre 150 (antenne pour
raccorder chaque habitation au collecteur principal), près de 80 regards avec couvercle en fonte, 800m de refoulement
sous pression en PEHD et de 2 postes de refoulement. Les postes de refoulement sont surdimensionnés afin de
permettre le refoulement des eaux usées de la Commune de Montiers.
La TC2 s’arrête aux portes de Montiers puisque le secteur dit « la Sucrerie » est compris dans la TC2.
Sachez également que le syndicat possède un site internet dans lequel vous retrouvez l’ensemble des informations en
temps réel : www.pronleroy.com/sialemoulin. Vous trouverez les réponses à des questions types.
Pensez également à vous inscrire à la newsletter, vous recevrez directement dans votre boîte mail les notifications importantes vous concernant.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année 2015.

Le Président
Bruno RABUSSIER

Siège social : 2 Rue Neuve – 60190 CRESSONSACQ
Tél : 03.44.51.74.03
Toutes les informations en temps réel sur le site www.pronleroy.com/sialemoulin
Permanences :
Samedi de 9h à 10h à la Neuville Roy, salle « Espace Verte », 67 rue verte
Lundi de 17h à 18h, Mercredi de 10h à 12h, Samedi de 10h30 à 11h45, Ma

N° 76
Tél: 03.44.51.74.03

www.pronleroy.com

Vous avez amicalement participé à l’embellissement des rues du

village pendant les Fêtes de fin d’année en garnissant vos
sapins de Noël devant vos habitations et nous vous en
remercions.
Le ramassage sera effectué dans la semaine du 12 au 16 Janvier

BOISSONS

du 15 Janvier au 14 Févier
Agent Recenseur

VIN CHAUD

Valérie BARBIER

Le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal vous invitent à venir déguster la galette

FERMETURE du Bureau de Poste de La Neuville-Roy
Une agence postale ouvrira dans les locaux de la
Mairie de La Neuville -Roy.
À compter du 2 Janvier 2015 aux horaires suivants :

Mars: Concours de Belote
Avril: Chasse a l’œuf
Mai: Fête Foraine

Lundi

Fermé

Juin: Soirée Feu de Camp

Mardi

9h00 à 11h30

Juillet: Concours de Boules

Mercredi

16h00 à 19h00

Jeudi

9h00 à 11h30

Septembre:
Brocante couverte

Vendredi

14h00 à 17h00

Vous retrouverez nos rendez-vous habituels en 2015 et vous y
serez les bienvenus. En complément des activités proposées également
par la mairie nous espérons permettre à chacun de se divertir.
Ce calendrier n’est pas figé et vous pouvez nous soumettre vos idées.
Cependant tout cela ne sera possible qu’avec la participation de chacun.
Nous serons donc ravi d’accueillir de nouveaux bénévoles même occasionnellement.
Dans l’attente de vous retrouver, toute l’équipe du Comité des fêtes
vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.
Jérôme PROVINI

Octobre: Défilé d’Halloween
Décembre: Spectacle de Noel / Marché de Noel

Les dates retenues, lors de la prochaine Assemblée Générale , vous seront
communiquées dans une prochaine Lettre d’Infos.

Salle de la Mairie

Vendredi 23 Janvier

Mme TOURNOIS Morgane

Places disponibles : 1 Bébé et 1 Périscolaire

Tél: 03.44.50.74.82

Port: 06.48.54.63.30

