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DATE  DE  PARUTION  
FEVRIER 2018  

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/ 

  
   Pour les absents aux vœux du vendredi 26 janvier à 19h, vous retrouverez ci-
dessous  l’essentiel de mon discours. Le grand nombre de participants m’incite à 
conserver cette date du vendredi soir, l’an prochain. 
 
« Plutôt que vous retracer les actions de 2017 et ensuite vous parler des projets 2018, j'ai préféré 
articuler mon propos autour des engagements pris lors de notre élection. Souvenez-vous: 
1er engagement : conserver les spécificités de la commune, préserver celle-ci tout en l'améliorant. 
Le PLU répond à ce premier engagement et c'est avec un peu de retard qu'en décembre nous avons 
finalisé « l'arrêt projet ». Bientôt vous serez sollicités et pourrez donner votre avis lors de l'enquête 
publique. Nous avons élaboré celui-ci avec le souci de préserver la nature qui nous entoure, mais 
aussi de permettre, autant que faire se peut, une évolution du bâti et une expansion maîtrisée. Pas 
simple  avec les contraintes de Natura 2000 et du PNR. 
L'enfouissement des réseaux, presque terminé à Roconval, participe de ce même engagement. Ne 
restera plus que Le Mauvérand qui devrait intervenir en fin d'année 2018 si les délais sont respec-
tés. 
Nous travaillons actuellement sur un projet de contrat rural, qui s'articule autour de 2 grands thè-
mes: l'aménagement du cimetière et la réhabilitation du parking de Roconval. Viennent s'y ajouter 
les abords de la salle des fêtes et ceux de la mairie. Pour ce faire, des groupes de travail ont été 
constitués par l'équipe municipale où toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N'hésitez pas 
à nous rejoindre dans cette démarche participative et je remercie Dominique Foubert de s'être 
manifestée dans ce sens. Des arbitrages seront nécessaires dans le choix des travaux à réaliser, car 
même si les contrats ruraux sont subventionnés à 70% il convient de maintenir l'équilibre du bud-
get communal. 
Ce sont également tous les travaux d'entretien courant, notamment la peinture des grilles de la 
mairie, la réfection des rues de Beauregard, impasses du Ru et des Jardins. Quelques fleurisse-
ments avec un essai au niveau de l'entrée du village, pour créer une impression visuelle de rétrécis-
sement afin d'inciter les conducteurs à ralentir. Sans grand succès pour l'instant, il faut sans doute 
attendre que çà pousse!!!! 
2nd engagement : créer du lien social, 
chose difficile sans commerce, sans centre bourg ni école, avec 6 hameaux et 2 écarts. 
Créer du lien, c'est d'abord faire se rencontrer les gens et pour cela 2017 ce fut : la soirée "Strass et 
Paillettes" avec notre DJ local (multi casquettes puisque également conseiller municipal et pom-
pier). le loto animé par l'ADDV, le dimanche "Village propre", le "samedi en famille", "Halloween", 
les "Epte Olympiades" organisées par la commission jeunesse de la CCVVS où nous participions 
pour la seconde année. 
Ce fut aussi la cérémonie du 14 juillet avec les scouts d'Argenteuil, celle du 11 novembre avec com-
me toujours la présence des JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers), le spectacle de marionnettes avec la 
distribution de cadeaux par le Père Noël aux 45 enfants de moins de 12 ans , et le repas de "fin 
d'année" puisque depuis 2016 nous avons rebaptisé ainsi le "repas des anciens". 
Pour les enfants nous avons également initié les "ateliers enfants-parents" où un mercredi par mois 
les plus de 4 ans se retrouvent pour des ateliers créatifs sous l'égide d'Estelle et des "P'tits 
Curieux". Le test de 3 mois en fin d'année a démontré l'intérêt des familles et nous avons donc dé-
cidé de prolonger l'expérience jusqu'aux vacances d'été. Je rappelle que cette activité est entière-

ment gratuite.       …/... 
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…/… 
Et toujours, les subventions: 
- pour les activités extra-communales des 
adultes et des enfants 
- pour les repas à la cantine de La Roche 
Guyon, 
- pour les transports pour les collégiens et 
lycéens à hauteur de 80% 
et, gérés par la CCVVS, le RAM chaque 
mardi matin et le LAEP chaque jeudi matin, 
moments d'échanges pour les assistantes 
maternelles et les parents. 
Troisième et dernier engagement : sécuri-
ser les abords de la RD 37. 
Chose encore plus difficile lorsqu'on n'est 
pas le preneur de décision et que l'on est 
maire d'une commune de 216 habitants au 
bout du département. Quelques avancées 
cependant puisque le département prévoit 
de nous soumettre au 2nd semestre un 
projet sur l'entrée du village côté Bray et 
Lu. Ce qui n'est pas complètement satisfai-
sant car subsistera le problème du "Mal 
Gardé" qui suivant les deux études faites, 
est le hameau où la vitesse est la plus im-
portante dans le sens Gasny/Bray-et Lu. 
Beaucoup de rencontres et d'échanges l'an 
dernier qui démontrent, s'il en était be-
soin, que c'est un dossier difficile et qui 
prend du temps. 
Les temps changent, les territoires s'agran-
dissent et c'est ensemble que nous pour-
rons créer les conditions de notre dévelop-
pement. La communauté de commune est 
un de ces éléments. Je vous ai parlé du 
RAM et du LAEP qui accueillent les enfants 
des 26 communes de la CCVVS. 

 
La Communauté de Communes Vexin Val de 
Seine, c'est aussi: 
- la création du gymnase de Bray et Lu qui 
accueille nos enfants, depuis la rentrée de 
novembre, 
- la MARPA et la crèche situées à Vétheuil. 
- la prise en charge des routes d'intérêt com-
munautaire, ce qui, pour Amenucourt est une 
bouffée d'air frais sur le budget. Car, outre 
l'entretien de la bande roulante, il s'agit éga-
lement de l'élagage et du fauchage des routes 
de Fourges, du Chesnay, de la Ravine et de la 
côte de St Leu. 
 
Seuls, nous ne pourrons rien et la mutualisa-
tion déjà en place avec deux communes pro-
ches, a permis, entre autre, de réaliser des 
travaux d'entretien à moindre coût. Rester le 
petit village gaulois sans la potion magique 
c'est mourir à terme et travailler ensemble ne 
signifie pas perdre son identité. Toutes ces 
actions passées et à venir sont le fait d'une 
équipe et je tiens à remercier les élus munici-
paux sans qui tout çà n'existerait pas. Ma 
conception du rôle de l'élu est simple: être au 
service des habitants, dans le respect de cha-
cun, mais aussi pour le bien commun. Ce 
n'est pas chose facile et être élu de terrain 
demande souvent une grande abnégation, 
c'est pourquoi je tiens à insister sur leur rôle 
et à les remercier chaleureusement pour le 
travail accompli. 
.Mais il n'y a pas que les élus et certains ad-
ministrés œuvrent dans l'ombre et sont pré-
sents à longueur d'année. Qui pour jouer les 
Père Noël et prêter verres  et assiettes, 

qui pour gérer la salle ou m'aider à dé-
monter le sapin. Et, je tiens particulière-
ment à les honorer aujourd'hui pour leur 
implication dans la vie communale. Il 
s'agit de Nadine Lebarque et Michel 
Lambert. 
Habituellement on offre des fleurs aux 
dames et une bouteille aux messieurs. 
J'ai retenu des vœux à Haute Isle, que 
certains hommes regrettent de n'avoir 
pas de bouquet et que certaines femmes 
aiment les bouteilles. »  

Et donc , ils ont eu les 2. 
« Nous sommes une petite commune et 
sans ces bonnes volontés rien ne serait 
possible. Dans une autre vie, celle  

professionnelle, j'avais l'habitude de 

manager mes équipes avec le slogan 
suivant "plus loin ensemble" c'est encore 
plus vrai dans le contexte communal. » 
 

Pour conclure , comme ce soir là :  
« Je vous souhaite, à vous et à vos pro-
ches, une année 2018 marquée du signe 
de la solidarité et de la bienveillance, 
loin des individualismes forcenés et des 
querelles partisanes. Une année 2018 
pleine de santé, bonheur et de bonnes 
surprises.».    
Frédérique Cambourieux 
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A vos agendas 

   Samedi 3 mars: 19h salle des fêtes 
loto de l’ADDV  

 

Dimanche 25 mars:  9h salle des fêtes opération village propre  

Et encore sur les communes voisines 

A Gasny 

A Villers en Arthies 

Mercredi 21 mars: 15h atelier enfants—parents:  

création marionnettes-chaussettes 

Afin d’aider ces ateliers  vous pouvez déposer des matières premières 
soit en mairie soit auprès d’Estelle. Sont nécessaires: des reste de laine,  
des boutons, du tissu, des bouchons de lièges, des rubans, des emballa-
ges de carambar, de la ficelle, des boîtes vides de « pringles » 

     Merci d’avance 

17 et 18 mars 
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Ca s’est passé chez nous 

Visite du Père Noël et spectacle 
de marionnettes le 10 décembre 
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Ca s’est passé chez nous 

La neige  

les 6  et  7 février  

Les inondations 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 

Le Conseil Municipal légale-

ment convoqué le 11 dé-

cembre 2017, s'est réuni à 

la mairie en séance publi-

que le 18 décembre 2017 

sous la présidence de Fré-

dérique CAMBOURIEUX, le 

Maire, d'Amenucourt. 

Membres élus : 9:  

Membres présents : 6 

Frédérique CAMBOURIEUX, 

Thierry DELAPORTE, Marie-

Thérèse LERET, Laurent 

MARQUOT, Lemy DILUKE-

BA ,Sébastien LEBARQUE 

Membres absents ou excusés : 

Christine POURRE 

ayant donné pou-

voir à Sébastien LE-

BARQUE Pascal 

FRANCOIS ayant 

donné pouvoir à F. 

CAMBOURIEUX 

Alain ZAPPELINI 

Ordre du jour :  

Approbation du procès verbal 

du 23 octobre 2017. 

Arrêt du projet Plan Local 

d'Urbanisme. 

Questions diverses. 

3- Questions diverses 

Organisation des élections du 

28/01 et du 4/02/2018. 

La cérémonie des voeux est pré-

vue le vendredi 26 janvier 2018. 

Mme le Maire informe le conseil 

du courrier envoyé à M CHERIFI 

pour élagage de ses arbres et 

état d'avancement de son per-

mis de construire. Courrier éga-

lement envoyé à Mme GOUBERT 

pour déplacer son portail d'en-

trée. 

Mme le Maire informe le conseil 

que la fibre optique arrive « peut 

être » fin 2018. 

Prochain conseil le 12/03/2018 

DOB (Débat d’Orientation Bud-

gétaire) 

2- Arrêt du projet Plan Local d'Ur-

banisme. 

Après l'exposé de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal décide à l'unani-

mité : 

D'approuver à l'unanimité l'arrêt du 

PLAN LOCAL D'URBANISME et 

son contenu . 

1-  Approbation du  procès verbal du 
23/10/2017 

 

 

Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 

Secvrétaire de séance:  M.T LERET 

Ouverture de séance:  19h35 
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…. pour le ramassage des  

ordures 

Horaires de la déchetterie de Gasny::   

9h -12h  14h—17h 

Fermeture le mardi 

Prochain enlèvement des encombrants : 

Mardi 10 avril 

…. à votre robinet 

Ce qui change …. 

A partir du 26 février, le syndicat Intercom-
munal et Interdépartemental de la région de 

Bray et Lu distribue de  

l’eau adoucie à votre robinet 

Avec l’eau adoucie pour tous: 

 - je fais des économies 

 - je préserve l’environnement 

 - je diminue la consommation d’énergie 
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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 

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 

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 

Aurélie Lebarque       Maquilleuse professionnelle 

       06 88 62 60 95    aurelie.-lebarque.fr 

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

