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Après la réunion du  24 octobre pour le quar er du Blanc Mont, nous es mons qu’une informa on sup-
plémentaire est nécessaire. tant celle  de la Municipalité reste insuffisante, voire incomplète. 
C’est ainsi que lors de ce e réunion nous avons appris que le seuil de 80% de foyers nécessaires ayant 
remis  un devis et leur acte d’engagement était loin d’être a eint. Les chiffres donnés étant à l’apprécia-

on entre 50 et 70%. Il nous a même été dit que 100% de réponses seraient souhaitables pour obtenir 
un maximum d’aides, que ne l’a-t-on dit plus tôt? 
Il faudrait que, dans les meilleurs délais, vous adressiez ces devis et l’acte d’engagement à VEOLIA Eau  -
Service du Contrôle de l’Assainissement— 1 Rue du Thérain  60 000 Beauvais (il est prudent de conserver un 
double de votre envoi qui doit contenir au moins un devis et votre acte d’engagement) 
 
Si vous n’avez plus d’acte d’engagement (perdu ou pas reçu), celui-ci étant indispensable pour obtenir l’aide, 
nous vous invitons à en télécharger un (ou demander à un voisin):   
sur www.legenovefain.net   Dossier assainissement  Télécharger la le re d’engagement 
Il reste conseillé de contacter avant l’établissement de votre dossier les service de Véolia sur les ques-

ons techniques. 

 
Par ailleurs, il a été dit, lors de ce e réunion qu’il n’y avait pas de possibilité d’aide, suite à plusieurs de 
vos interroga ons, pour vous accompagner financièrement dans vos travaux. Un contact pris avec 
l’Agence Na onale pour l’Améliora on de l’Habitat (ANAH) a permis d’apporter l’informa on contraire. 
Des aides sont donc possibles, sous respect de condi ons de ressources. Toutes les informa-

ons nécessaires ont été portées sur le site: www.legenovefain.net  Dossier assainissement 
N’hésitez pas à prendre contact pour plus d’informa on. 
 
Autre informa on importante: 
Sauf imprévus dans les travaux qui provoquent des différences dans le calendrier, vous devriez pouvoir 
vous brancher sur le nouveau réseau d’assainissement en septembre prochain puisque les travaux sur 
les Communes de Novillers-les-Cailloux, de Mortefontaine-en-Thelle, ainsi que sur la sta on de refoule-
ment devraient se terminer en juillet prochain. Une informa on officielle sera faite par la Commune. 
 
 
 
 
 
 
 


