
En ces premiers jours 

de 2016, l'équipe mu-

nicipale se joint à moi 

pour vous souhaiter le 

meilleur, bonheur, 

santé, prospérité, à 

vous et  à vos proches. 

Le début d'année, c'est 

le moment des bonnes 

résolutions et des bi-

lans. Vous trouverez 

d'ailleurs, à l'intérieur 

de ces pages, une ré-

trospective en image, 

de diverses actions 

menées en 2015. 

Quelques uns de nos 

projets ont pris du re-

tard et ne verront le 

jour que cette année 

(arrivée du gaz, en-

fouissement des li-

gnes,.....) ou l'an pro-

chain (sécurisation 

RD37), d'autres initiés 

en 2015 vont se  pro-

longer sur plusieurs 

années (PLU, cimetiè-

re). Tout se passe len-

tement et en même 

temps tout va vite. 

Une année se termine 

et déjà il faut préparer 

les budgets en jonglant 

avec les baisses de 

subvention : penser à 

la rentrée scolaire de 

septembre, au calen-

drier des manifesta-

tions, caler avec les 

autres intervenants les 

futures actions, mettre 

en place le recense-

ment. Souvent, je trou-

ve que les choses ne se 

réalisent pas assez ra-

pidement, que les lour-

deurs administratives 

sont pesantes. Mais 

finalement, au bout du 

compte, après de lon-

gues négociations et 

palabres,  une bonne 

dose de patience et de 

ténacité, en jetant un 

regard en arrière nous 

pouvons être fiers de 

notre bilan. Bien sûr il 

y eut parfois quelques 

approximations, du 

temps perdu en tâton-

nements, notamment 

sur l'entretien de la 

commune, mais les 

changements ne s'ef-

fectuent jamais sans 

difficulté. 

Pour  un bilan plus 

complet je vous invite 

à la cérémonie des 

vœux qui se déroulera 

le dimanche 31 janvier 

à midi à la salle des 

fêtes. Cette cérémonie 

que je souhaite autour  

du thème du « vivre 

ensemble », vous don-

n e r a  l ' o c c a s i o n 

d'échanger avec  Mr 

Renard (président de 

la CCVVS), Mr Mul-

ler (conseiller départe-

mental) et peut-être 

Mr Houillon ( député). 

Il est temps de laisser 

derrière nous 2015, 

même si cette année 

restera à jamais dans 

les mémoires par sa 

noirceur, son sectaris-

me et sa barbarie, pour 

nous tourner vers 2016 

qui entamera, du 

moins c'est mon sou-

hait, une ère de tolé-

rance basée sur la soli-

darité et l'acceptation 

de tous.. Bien sûr, 

Amenucourt  est une 

goutte d'eau dans 

l'océan humain, mais, 

regarder son voisin 

avec  bienveillance, 

écouter son point de 

vue, accepter ses origi-

nes et sa façon de vi-

vre, c'est l'ébauche 

d'un commencement 

d'appartenance et de 

cohésion. 

A nouveau je vous 

souhaite à tous une 

bonne et heureuse an-

née 2016 et vous don-

ne rendez-vous au 31. 

 
Frédérique Cambourieux 

Le mot du Maire 

Nous vous donnons  
rendez-vous le   

31 janvier à 12h  
à la salle des fêtes  

pour la cérémonie des  
voeux du Maire.  
Nous comptons sur 

votre présence. 

Dans ce numéro : 

Recensement 2 

Attentats 3 

2015 en images 4 et 5 

Crèche, MARPA, SMIRTOM 6 

Monoxyde de carbone 6 

PLU 7 

TNT 7 

2016, N°1 

Janvier AMENUCOURRIER 



Notre agent recenseur est Jérémie EDLINE, à qui vous réserverez sans aucun doute, le meilleur accueil. 
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La mairie répond à vos appels téléphoni-
ques 

Lundi : de 9h00 à 12h00 
Mardi : de 9h00 à 12h00 

Mercredi : fermé 
Jeudi : de 9h00 à 12h00 et  de 14h00 à 

18h00 

Accueil du public :   
Lundi : de 9h00 à 12h00 
Mardi : de 9h00 à 12h00 
Jeudi : de 14h00 à 18h00 

Pour rencontrer   Madame le Maire   ou un 
conseiller    municipal,  

prendre rendez-vous  par téléphone   auprès  
de  Nathalie LEPAGE, la secrétaire  

au  01 34 79 70 02   
mairie.amenucourt@wanadoo.fr 

http://mairie-amenucourt.fr 
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Amenucourt en images 

La cérémonie du 8 mai avec les jeu-

nes sapeurs Pompiers 

Soirée chic détail choc le 20 juin 

La cérémonie du 11 novembre 

Village propre le 12 avril 

Soirée Gospel le 24 octobre 

Fête nationale le 14 juillet 

Halloween le 31 octobre. Merci à 

Julie Canis 

Noël des enfants le 5 déc 
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Octobre :  début des travaux du              

columbarium 

Novembre : les travaux continuent 

 Juin : aire de jeux  

Mai : réfection du terrain de bou-

les 

Et création d’un escalier d’accès à 

la mairie  

Juin : peinture de la salle du conseil et du 

bureau du maire 

Mai : ensemencement de la prairie fleurie 

Décembre : les travaux sont presque 

achevés 



Crèche Graine d’Eveil à Vétheuil 

Implantée à proximité de la mairie 
de Vetheuil, la crèche Graine d’E-
veil est gérées en délégation de 
service public pour la communauté 
de communes Vexin Val de Seine. 
La crèche est ouverte du lundi au 
vendredi de 07:30 à 19:00 
D’une capacité de 16 places, la 
crèche comprend une seule unité 
de vie où tous les âges sont mé-
langés. 
La crèche Graine d’Eveil dispose 
de pièces modernes et lumineuses 
garantissant le confort et l’épa-
nouissement des tout-petits. La 

structure comprend une salle de 
change et deux salles de repos. 
La crèche est agrémentée d’un 
magnifique et vaste jardin permet-
tant de nombreuses sorties en 
extérieur et d’un parking pour les 
parents leur permettant de se ga-
rer à proximité. 
 

Directrice de la crèche : 
Mme Morin 
01 30 42 61 69 
e-mail : vetheuil@creche-la-
maison-bleue.fr 
 

 

 

La collecte des encombrants 
est limitée à 1 m3 par habitation et doi-

vent être sortie la veille des dates indi-

quées ci-dessous : 

Mercredi 27 janvier 2016 

Vendredi 6 mai 2016 

Vendredi 14 octobre 

Attention tout n’est pas collecté, véri-
fier auprès de la SMIRTOM ou à la 
mairie 
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teur automatique de billets). Nom-
breux cars de transports en com-
mun pour rejoindre Mantes la Jolie 
(gare SNCF) et Magny en Vexin.  

 

 

 

 

 
Bray et Lu  
Lundi : 14h/16h45 
Mardi : 14h/17h45 
Mercredi : 9h30/11h30 
Jeudi : 14h/17h45 
Vendredi : 14h/16h45 
 

La Roche-Guyon 
Lundi : 15h/16h15  
Du Mardi au vendredi : 10h30/12h 
et 15h/16h15 
Samedi : 10h/12h  

MARPA VEXIN VAL DE SEINE  

Tél : 07 61 59 60 69  

mail : marpavvs.95@orange.fr  

15, rue Montrond 95510—
VETHEUIL 

 

La MARPA VEXIN VAL DE SEINE 
est située 15, rue Montrond à Vé-
theuil, joli village du Vexin fran-
çais. Elle est proche du centre, de 
ses commerces et de ses services 
(cabinets médicaux, infirmiers, 
kinésithérapeute, pharmacie, coif-
feur, boulangerie, épicerie, restau-
rants, bar tabac, marché hebdo-
madaire, La Poste et son distribu-
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En vrac ! 

Bienvenue à Nolan, Jules NOEL,  

né le 30 octobre 

mailto:vetheuil@creche-la-maison-bleue.fr
mailto:vetheuil@creche-la-maison-bleue.fr
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ELABORATION DU P.L.U. 

La commune , par délibération du 26 

mai2015, a prescrit la révision de son 

Plan d’Occupations des Sols approuvé 

en 1998. Les objectifs de la commune 

permettant de motiver l’élaboration d’un 

plan local d’urbanisme sont notamment:  

 intégrer les objectifs du Schéma 

de Cohérence Territorial, du Plan 

Local de l’Habitat ; 

 Permettre le développement de 

la commune : habitat, économie, 

agriculture, … ; 

 Respecter les principes d’une 

gestion économe du territoire en 

priorisant l’utilisation des espa-

ces résiduels ; 

 Prévoir les équipements public 

nécessaires au développement 

urbain ; 

 Mettre en valeur l’environne-

ment naturel, les paysages, … ; 

 Intégrer les orientations des 

trames vertes et bleues dans 

une perspective d protection de 

développement de la biodiversi-

té ; 

 Intégrer les problématiques liées 

en déplacement : mode doux, 

giratoire, transports collectifs, … 

 

Le P.L.U. est un document d’urbanisme 

autour d’un plan d’aménagement et 

développement durables (PADD). Il 

contient un rapport de présentation qui 

à partir du diagnostic explique les choix 

retenus, un PADD qui présente le projet 

communal pour les 10 ans à venir et 

des orientations d’aménagement et de 

programmation sur certains secteurs, un 

zonage qui délimite : les zones urbaines 

(U), les zones à urbaniser (AU), les zones 

agricoles (A) et les zones naturelles (N), 

un règlement qui fixe les règles applica-

bles à l’intérieur des différentes zones 

et des annexes qui indiquent les servitu-

des d’utilité publiques, … 

 

Les modalités de concertations  avec la 

population et les associations locales :  

 dès présent, la mise à disposi-

tion d’un registre où toutes les 

observations peuvent être consi-

gnées à la mairie (aux horaires 

d’ouverture) ou la possibilité 

d’écrire au mairie 

 Un réunion publique dont la date 

vous sera communiquée 

 Des articles dans l’Amenucour-

rier et sur le site Internet quand 

il sera possible de le faire. 
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Ménage et Restauration 

Christine POURRE 

Hameau de Roconval 

8 rue des Moulins 

95510 AMENUCOURT 

Tél : 06 82 34 93 36 

S.E.D 

Deniel Damien 

Alarme, domotique, neuf-rénovation 

denieldamien@yahoo.fr 

14 rte de St Léger 

95510 AMENUCOURT 

0699187047 

A&A RELOOKING 

LA BEAUTE EST UNE PROMESSE DE BONHEUR 

DOMINIQUE FOUBERT 

Conseillère en image 

06 79 67 32 49 

02 32 54 57 88 

aeta-relooking.com 

VEXIN SERVICES 

ENTRETIEN EXTERIEUR  

ET INTERIEUR 

MR NOEL JULIEN 

06 09 85 47 15 

VEXINSERVICES95@GMAIL.COM 

GASNY CONTRÔLE AUTOMOBILE 

Bruno PANNEQUIN 

www.gasny.controle.securitest.fr 

Rte de Fourges—27620 GASNY 

02 32 52 11 69 

LES AULNAIES TRAITEUR 
Mariage, baptême, anniversaire, entreprises 
Livraison sur lieu à partir de 10 personnes 
25 rue des Moulins  
95510 AMENUCOURT 
06-63-15-14-69 
Traiteurlesaulnaies@gmail.com 
www.lesaulnaiestraiteur.com 

Architecte d’Etat 

Permis de construire, conseils, aménagements 
intérieur/extérieur 

Charlotte CAMBOURIEUX 

charlotte.cambourieux@gmail.com 

06 85 63 10 92 

SAS GESTIONS BATIMENTS 

Le partenaire de vos projets 

Bureau 09 81 86 75 03 

Courriel : sas_gb@yahoo.fr 

Technicien en bâtiment 

Jim DUVERNAY 

06 61 46 23 42 

Isolation thermique par l’extérieur, ravalement, rénovation 

intérieur, toiture, ouvrant et construction. 

MILOU  DOG’s 

Toilettage domicile 

06 13 02 15 07 

95510 AMENUCOURT 

AMG 

Aménagement Maçonnerie Générale 

Patrick GUIMIER 

06 25 42 80 48 

pguimier.amg@hotmail.fr  

95510 AMENUCOURT 

TERATER  

Terrassement, démolition, assainissement, pavage, 

location de bennes 

DOUSSAINT JÉRÉMIE 

18 rue des Moulins  
95510 Amenucourt 

Tél. : 09 64 13 09 62  
Fax : 01 34 79 75 15 

NOUNOU NATHALIE 

06 52 26 84 45  

www.nounou-top.fr/2025425 

Les Attelages des Moulins 
39 rue des Moulins 
95510 Amenucourt  
06 07 43 22 21 ou 06 70 12 73 30 
Mail : attelagesdesmoulins@gmail.com 

Si vous habitez à Amenucourt et que vous voulez faire 
connaitre votre entreprise, cette page est pour vous.  

Donnez nous les informations à faire paraitre. 

mailto:Traiteurlesaulnaies@gmail.com
http://www.lesaulnaiestraiteur.com
mailto:attelagesdesmoulins@gmail.com

