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N°2 

DATE  DE  PARUTION  
AOUT 2017  

Horaires d’ouverture de la 

Mairie:  

Lundi et mardi :  9h-12h 

Jeudi : 14h-18h 

Pour rencontrer Madame le 

Maire prendre rendez-vous 

auprès de Nathalie LEPAGE 

Tél : 0134797002 

1 rue St léger 

95510 AMENUCOURT 

mairie.amenucourt@wanadoo.fr 

http://mairie-amenucourt.fr/ 

LE MOT DU MAIRE 

Enfin l’Amenucourrier est de retour.  
 
Pourquoi une si longue absence direz-vous? Plusieurs  raisons à cette interruption, tout d’abord les 
modifications de l’équipe municipale qui suite à la démission de M.B Vieillard, pour raisons per-
sonnelles, a perdu son rédacteur.  Ensuite le changement d’imprimante (suite au choix d’un nou-
veau prestataire aux fins d’économies sur ce poste)  a modifié pas mal de paramètres. Ajouter à çà le 
manque de maîtrise de l’outil de ma part et le manque de temps et voilà 6 mois de passés. 

Pour ceux qui sont plus ordinateur que document papier sachez que le site officiel d’Amenucourt 
est lui aussi opérationnel et relaye (de façon plus réactive, du moins on essaye) les mêmes infos et 
qu’il est consultable  à l’adresse suivante: http://mairie-amenucourt.fr/ 

Lui aussi demande pas mal de temps et de mises à jour et si l’un d’entre vous souhaite nous aider 
Lémy et moi ce sera avec plaisir. Une application mobile est actuellement en test (voir page 3) offer-
te pour un an à la  commune, n’hésitez pas à la télécharger et à nous dire ce que vous en pensez.  

Voilà pour le volet communication. 

Après tant de temps le point sur les chantiers en cours est plus que nécessaire: 

 L’enfouissement des lignes prévu à Roconval au premier trimestre 2017 commencera  finale-
ment au mieux deuxième quinzaine de septembre 

 Le chantier PLU qui devait se terminer fin juin a pris beaucoup de retard du fait des 
contraintes pas toujours explicites des services de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture. 
Nous travaillons actuellement sur le plan de zonage et espérons vous présenter le projet d’ici 
la fin d’année. 

 Voirie : comme abordé précédemment  les routes de Fourges, du Chesnay, de la Ravine et la 
côte de St Leu sont depuis janvier prises en charge par la communauté de communes 
(CCVVS). La mise en place de ce dispositif a quelques ratés et les travaux ne donnent pas 
pleinement satisfaction (pas ou mal réalisés ou seulement partiellement). La commission 
voirie de la CCVVS s’emploie à rectifier ces manquements qui devraient disparaitre à la 
rentrée. A suivre….. 

 Sécurisation RD 37: les travaux  demandés ont en partie été votés  cette année, le Conseil 
Départemental a 5 ans pour les réaliser 

 Contrat rural: lors du conseil municipal du 3 juillet des groupes de travail ont été constitués 
afin de travailler sur les projets à prioriser dans un futur contrat rural  prévu en 2018 (voir 
CR du conseil municipal page 3)-  

Pour préparer la rentrée vous trouverez à l’intérieur de cet exemplaire le formulaire 2017/2018 
permettant d’accéder à la subvention pour les activités extra-communales. Petits rappels: pour les 
enfants scolarisés à La Roche Guyon la semaine en 4 jours sera effective dès la rentrée 2017, et le 
Père Noël attend le retour du choix des jouets pour le 18 septembre. 

La mairie sera fermée à partir du 14  août  et ne rouvrira que le 4 septembre, en cas d’urgence vous 
pourrez me joindre au 06 80 60 56 43.  en cette fin de vacances je vous souhaite d’ores et déjà une 
bonne rentrée. 

      Frédérique Cambourieux 
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C’est avec un grand bonheur que nous 
accueillons les petites: 

- Sasha Sauvage née le 05 avril 

- Capucine Deniel–Canis  

née le 25 juillet 

 Dimanche 17 septembre: « un dimanche en famille »  jeux de plein air 
autour d’un pique-nique à partir de 11h30 

 Vendredi 13 octobre: soirée strass et paillettes animée par Animix 95 
gratuite pour les Amenucourtois, repas inclus  

 Dimanche 10 décembre: passage du Père Noël 

 Samedi 16 décembre: repas des anciens 

 

 

A vos agendas 

La fête de l’école à  

La Roche Guyon 

Samedi  1er Juillet  

Les Ept’Olympiades 
organisées par la 

CCVVS à Bray-et-Lu 
sous le soleil l’après-
midi  du même jour 

Les scouts d’Argenteuil en campement sur le 
terrain de la salle des fêtes du 8 au 15 juillet 

Ca s’est passé chez nous 
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Recherchez « Amenucourt » 
 >> sur Googleplay si vous avez un androïd 

 >> sur  Appstore si vous avez un iPhone 

 Consultez à tout instant-et où que vous soyez– les 
informations de votre commune 

 Signalez les incidents de la voie publique 

 Interagissez avec les services de la Mairie 

 Recevez des messages ciblés qui vous concernent 

Cette appli est en test merci de nous proposer vos améliorations 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 3 JUILLET 

1- Approbation des procès verbaux des 10/04, 
05/05 et 30/06/2017  

Les procès verbaux sont approuvés à l’unanimité  

2- Arrêt du projet PLU  

Des modifications sont à effectuer suite à la der-
nière réunion et donc pas de possibilité de clôtu-
rer le PLU. Une nouvelle discussion s’engage  

sur le PADD pour le rajout dans le chapitre sur 
le développement urbain et l’habitat sur la com-
mune. 

Une délibération est prise pour prendre acte de 
ce débat.  

3- Création de groupe de travail pour l’élabora-
tion d’un contrat rural  

Madame le maire propose l’élaboration d’un 
nouveau contrat rural sur 2 ans pour un mon-
tant total de 370 000 €.  

Des groupes de travail sont créés pour travailler 
sur les projets proposés:  

- Parking de Roconval : A .Zappelini-  

- City stade: L Marquot  

- Salles de fêtes : P. Francois  

- Cimetière : T Delaporte- M-T Leret  

- Abords de la mairie : A Zappelinï  

4- Dérogations scolaires et subventions trans-
ports scolaires  

Suite à plusieurs demandes Mme le maire de-
mande au conseil de délibérer sur l’accord d’é-
ventuelles dérogations scolaires Le conseil décide 
d’autoriser les dérogations scolaires si celles-ci 
sont motivées et n’engendrent pas de coût sup-
plémentaire par rapport au montant demandé 
par le SIGEL.  

 

-subventions transports scolaires  

Il est décidé à l’unanimité de reconduire la 
participation aux familles pour les cartes de 
transports scolaires:  

Pour les cartes CBS le remboursement sera de 
80 % du montant demandé: 114 € soit  

91,20 € de subvention  

Pour les cartes IMAGINER scolaire le rem-
boursement sera de 80 % :  

-collégiens : 2 zones 183 € soit 146.40 € de 
subvention  

-lycéens: 2 zones 350 € soit 280€ de subven-
tion  

Participation de 80 % accordée également 
pour le transport scolaire de la Roche-Guyon.  

5- Adhésion de Banthélu au S-I-A-A  

Le conseil municipal décide d’accepter ladite 
adhésion au syndicat intercommunal d’assai-
nissement autonome  

6-Modification des statuts  du SIIEP 

Suite à la demande de Mme BEAUFILS, Pré-
sidente du Syndicat Intercommunal et Inter-
départemental des Eaux Potables de Bray et 
Lu et à la délibération approuvant la nomina-
tion d’un deuxième vice-président en conseil 
syndical du 7 mars 2017, il convient de modi-
fier l’article 7 des statuts. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

Approuve la modification à l’unanimité  

7- Questions diverses  

Présentation d’un sondage « questions publi-
ques » sans retour . Le conseil n’adhère pas.  

Clôture de la séance à 20h50  

 

Téléchargez l ’ appli, elle est gratuite 

Le Conseil Municipal légalement convo-
qué le 26juin 2017, s’est réuni à la mairie 
en séance publique le 3 juillet 20 17 sous 
la présidence de  

Frédérique CAMBOURIEUX, le Maire, 
d’Arnenucourt.  

Membres élus : 9:  

Membres présents  

Frédérique CAMBOURIEUX, Thierry 
DELAPORTE, Pascal FRANCOIS,  

Marie-Thérèse LERET, Laurent MAR-
QUOT, Alain ZAPPELINI,  

Membres absents ou excusés: 

Christine POURRE pouvoir à  F. CAM-
BOURIEUX  

Lemy DILUKEBA pouvoir à M.T. LERET  

Sébastien LEBARQUE pouvoir T. DELA-
PORTE  

Ordre du jour:  

- Approbation des procès verbaux du 
10/04/20 17, du 5/05/20 17 et  

du 30/06/20 17  

- Arrêt du projet PLU  

- Création de groupes de travail pour l’éla-
boration d’un contrat rural  

- Dérogations scolaires  

- Adhésion au S.I.A.A  

- Modification des statuts du Syndicat des 
Eaux de Bray et Lu.  

- Questions diverses  

Secrétaire de séance: M.T LERET  

Ouverture de la séance : 19h35  
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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 BON-
HEUR 

DOMINIQUE FOUBERT 

Conseillère en image 

06 79 67 32 49 

02 32 54 57 88 

GASNY CONTRÔLE AUTOMOBILE 

Bruno PANNEQUIN 

www.gasny.controle.securitest.fr 

Rte de Fourges—27620 GASNY 

02 32 52 11 69 

LA GRANGE DES AULNAIES 
Location de salle évènementielle: particuliers, en-
treprises, associations, séminaires…. 
25 rue des Moulins  
95510 AMENUCOURT 
01 34 79 70 75 / 06 82 68 61 02 
grangedesaulnaies95@gmail.com 
www.lagrangedesaulnaiescom 

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 

LES TROIS TABLIERS 

Cuisine traditionnelle et traiteur 

8 r des Moulins 

95510 AMENUCOURT 

06 82 34 93 36 

les3tabliers@gmail.com 

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 

www.nounou-top.fr/2025425 

07 84 31 17 59 

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 activité, cette page est pour vous.  

Donnez nous les informations à faire paraitre. 

       ANIMIX 95 

                  anime et illumine toutes vos soirées 

  07 86 37 30 43 

  www.animix95.com 

VEXIN SERVICES 

ENTRETIEN EXTERIEUR  

ET INTERIEUR 

MR NOEL JULIEN 

06 09 85 47 15 

VEXINSERVICES95@GMAIL.COM 

8 bis rue de Paris  

à Gasny   

 02 32 52 11 12       et 

10 r des arrières fossés  

à Gaillon 02 32 69 12 98 

n° agrément E17 027 00 11 0 
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