AMENUCOURRIER
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Date de parution : Avril 2016

Le mot du Maire
Le printemps est de retour, avec lui
notre envie de vivre à l'extérieur et
de profiter de cet environnement
dont nous avons la chance de bénéficier.
La jachère fleurie à coté de la mairie devrait cette année encore, si le
temps s'y prête, faire partie de cet
aspect bucolique.
Avec le retour des beaux jours,
l'opération « Village Propre » se
profile à nouveau. C'est avec plaisir
que nous arpenterons ensemble les
chemins et les routes d'Amenucourt
le dimanche 10 avril pour y

contribuer. Cette année la CCVVS
(Communauté de Communes
Vexin Val de Seine) a souhaité
nous aider en faisant appel à l'association « Vie Vert » qui après tri,
acheminera les déchets collectés
vers la déchetterie. Après cet engagement citoyen, un repas vous sera
aimablement offert.
La veille, le 9 avril, j'aurai le plaisir, avec l'association « Les P'tits
Curieux » d'accueillir les familles à
la salle des fêtes à 10h. Cette réunion aura pour but d'expliquer le
déroulement des Ept'Olympiades

qui feront se rencontrer le 2 juillet à Montreuil sur Epte, les jeunes entre 8 et 15 ans des communes avoisinantes.
A noter également dans vos
agendas, notre soirée annuelle,
rassemblant les voisins, animée
par notre toujours fringuant Animix le 25 juin.
Votre participation est primordiale à toutes ces manifestations.
Venez nombreux ! Sans vous,
rien n'est possible !
A très vite.
Frédérique Cambourieux.

Enfouissement des lignes à Roconval : pas encore de date prévisionnelle pour le début des travaux.
Les prochaines réunions du SIERC
( Syndicat Intercommunal d’Électricité …) devraient nous en dire
plus.
PLU ( Plan Local d'Urbanisme) : le
cabinet d'architectes DIVERSCITES choisi pour accompagner la
commune dans cette démarche, a
commencé à travailler avec l'équipe municipale sur le PADD (Plan
d'Aménagement et de Développement Durable) qui est la colonne
vertébrale du PLU. Cette démarche
est collective et l'ensemble de la
population d'Amenucourt y est
associé. Je vous rappelle qu'un

cahier de doléances est à votre
disposition en mairie pour recueillir vos interrogations et préconisations. De plus une réunion publique
est prévue en juin ( la date du 17
précédemment retenue sera sans
doute reportée au 24 juin ) Une
invitation vous sera transmise en
confirmation.
Voiries : La CCVVS ( Communauté de Communes Vexin Val de
Seine) lors du conseil communautaire du 29 mars, a finalement pris
la décision de prendre la voirie
comme compétence. Malgré un
montant budgété, cette décision
nécessite la modification des statuts, ce qui peut demander un certain temps. En conséquence, lors
du vote du budget du 31 mars, le
conseil municipal a provisionné le
montant nécessaire à la réfection
des routes : côte de St Leu, route
du Chesnay, avenue de Fourges,
Beauregard et le Mauvérand, afin
que les travaux soient quoi qu'il
arrive, réalisés cette année.

Le point travaux
Columbarium : il est pratiquement
terminé, ne reste plus que quelques
finitions : escaliers à parfaire,
bancs à mettre en place, apport de
terre et engazonnement. L'alisier
blanc est planté, ainsi que les vivaces. Le règlement intérieur, de
même que les tarifs, feront l'objet
d'une prochaine publication .
Parking de Roconval : il est en
attente de la visite de l'expert prévue le 20 avril. Seulement après
cette date nous pourrons déterminer l'enveloppe budgétaire à lui
allouer.
Raccordement au gaz : le début
des travaux est prévu en avril, les
futurs abonnés seront prochainement recontactés.
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A SAVOIR

Impôts
Vendredi 6 mai
Prochaine
collecte
des
encombrants
(limitée à 1 m3 par
habitation et doivent
être sortis la veille )
Attention
tout
n’est pas collecté,
vérifier auprès du
SMIRTOM ou de la
mairie

La date limite de dépôt
de votre déclaration papier est fixée
au mercredi 18 mai
2016.

Des règles particulières
s'appliquent en cas de
changement d'adresse ou si votre situation
familiale s'est modifiée
en cours d'année.

Vous devez adresser
votre déclaration de revenus à votre centre des
finances publiques.
L'adresse est indiquée
en page 1 de la déclaration pré-remplie reçue à
votre domicile entre miavril et début mai.

Le service de déclaration
en ligne ouvre à partir
du mercredi 13 avril
2016 et jusqu'au 7 juin
pour notre département.

L’association
intermédiaire
VIE
(Vexin
Insertion Emploi) a été
créée en 1995
alors qu’il n’existait aucune
structure d’insertion par
l’activité
économique
(I.A.E.) dans cette zone de
l’ouest du Val d’Oise.
Une association intermédiaire est une association
de Loi 1901 qui embauche
d e s
p e r s o n nes en recherche d’emploi
pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de particuliers, d’associations, de
collectivités et d’entreprises,

17 mai : Limite adhésion
mensualisation/paiement
2e acompte impôt revenu-prélèv.sociaux

pour effectuer des activités
qui n’étaient pas assurées
dans les conditions économiques locales et qui ne
nécessitaient pas l’embauche d’un salarié à temps
complet. Elle assure l’accompagnement du salarié
dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle (article L 322-4-16 du
Code
du
Travail).
Le cœur de mission de
l’association VIE est la mise
à disposition et l’accompagnement de personnels
auprès de particuliers, entreprises, collectivités, artisans, agriculteurs…

En adhérant à la mensualisation avant cette
date, vous êtes dispensé
du paiement du 2ème
acompte. Le 1er prélèvement intervient à compter du 15 du mois suivant
votre adhésion. Vous
recevrez un échéancier
vous précisant les montant et date de chaque
mensualité. Il tiendra
compte du montant payé
en février 2016 (1er
acompte).

propose depuis 1998, un
service portage de repas
pour soutenir les personnes
âgées, malades ou en situation de handicap qui souhaitent rester en toute autonomie à leur domicile; c’est
aussi l’assurance d’un lien
journalier, d’une visite.

5 rue de Montgeroult
95830 Cormeilles en Vexin
Tél. : 01 34 66 44 88
Fax : 01 34 66 44 89
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AGENDA
Village Propre

Cérémonie du 8 mai à
la salle de fêtes à 12h

Dimanche 10 avril.

24 juin à 20h
salle des fêtes
Réunion publique
autour du Plan Local
d’Urbanisme

Rendez vous à la salle des fêtes à 9h30.
Un déjeuner campagnard offert par la
mairie achèvera cette matinée.

Les EPT’ OLYMPIADES le 2 juillet à Montreuil-Sur-Epte
Réunion d’informations à la salle des fêtes d’Amenucourt
le 9 avril à 10h
9 avril 2016 à 14h30 à Guiry

Musée du Vexin français Maison du Parc
95450 Théméricourt 01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr
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PRÉPAREZ LES VACANCES

VACAF facilite le départ en vacances des familles et des enfants
avec des aides proportionnées au coût du séjour.
Votre Caf a adhéré à un ou plusieurs dispositifs d’aides aux vacances et vous avez reçu un courrier de sa part. Vous êtes bénéficiaire (pour votre famille et/ou le départ de vos enfants) et allez pouvoir
commencer à préparer les vacances de votre famille.
Choisissez votre séjour parmi plus de 3700 centres de vacances
agréés VACAF sur le catalogue en ligne :



Pour les familles : camping, mobil home, centres de vacances,

location, pension ou demi-pension.



Pour les enfants : organismes de vacances pour enfants et

adolescents (colonies et camps de jeunes), centres de loisirs et
associations.

96 logements d’habitations
214 individus
Voici les chiffres transmis le 3 mars dernier à l’INSEE.
Un grand merci à Jérémy EDLINE pour son accompagnement des foyers lors de ce recensement.

Internet
Notre site
devrait voir
le jour
avant l’été.
Nous suivons actuellement
la formation
pour le tenir
à jour auprès de l’Union des
Maires du 95, en charge de la
création de ce site.
Le site de la Communauté de
Communes Vexin Val de Seine
a été en ligne récemment, vous
pourrez y trouver des informations. http://vexinvaldeseine.fr/

Autres adresses utiles au quotidien :

La Préfecture :
www.val-doise.gouv.fr/
Le Conseil départemental
95 : www.valdoise.fr/
Le Conseil régional :
http://www.iledefrance.fr/
Le PNR du Vexin français :
www.pnr-vexin-francais.fr/
Les pompiers :
http://www.sdis95.fr/
L’inspection académique :
http://www.ac-versailles.fr/
dsden95/

A noter que l’inscription et
la demande d’allocation se
réalisent dès à présent, en
ligne sur pole-emploi.fr
Nouveaux horaires d’accueil de Pôle Emploi :
Sans rendez-vous : du lundi
au jeudi de 9h à 13h15 et le
vendredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous : du lundi au
jeudi de 13h15 à 17h
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Recette élaborée par les élèves du lycée Escoffier à Eragny sur Oise avec des produits
de la Ferme des Millonnets, 18 rue des Moulins à Vienne en Arthies
Historique de l’exploitation
« Mon légume préféré c’est le chourave. Je le trouve tellement joli ! ». Sa passion pour le jardinage, Sophie la vit
désormais pleinement en tant que professionnelle. Cette ancienne mère au foyer s’est lancée dans l’agriculture
biologique il y a cinq ans, après avoir obtenu un diplôme agricole. En 2005, elle s’associe à Caroline Rongier, les
deux femmes créent alors la Ferme des Millonnets à Vienne-en-Arthies. Elles pratiquent le maraîchage biologique
dès leur installation en 2005 et décrochent la certification Agriculture Biologique deux ans plus tard.
Ses produits
Soucieuses de la préservation de l’environnement et de la qualité de leurs produits, Sophie et Caroline multiplient
les astuces au quotidien. « Nous n’utilisons ni pesticide ni engrais de synthèse », explique Sophie. « Par contre,
nous achetons du compost pour nos fruits et légumes ». Autre précaution d’usage à la Ferme des Millonnets : le
désherbage à partir d’outils tels que la binette à roue qui n’abîme pas le sol. Sophie et son associée font également attention à ne pas cultiver le même légume plusieurs fois au même endroit pour éviter les maladies et attaques de parasites. Tomates, concombres, courgettes, betteraves, salades, poivrons, fraises, cassis, prunes…
autant de fruits et légumes cultivés selon la saison et de la manière la plus saine possible.
Où acheter ?
Chaque semaine, Sophie fournit des dizaines de paniers de fruits et légumes à trois AMAP, celles de Longchamp,
Magnanville et des Volontaires dans le 15ème arrondissement de Paris. Parallèlement aux AMAP, Sophie vend
ses produits chaque samedi matin à la Ferme des Millonnets, de 10h30 à 12h30. Pour davantage d’informations,
contactez-la au 01 34 78 19 64.
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LE COIN DES ENFANTS

Mon premier est le nom du serpent qui fait peur à Mowgli
Mon deuxième protège et décore la table
Mon troisième entoure de nombreux jardins
Et mon tout est un meuble confortable ayant plusieurs places et habituellement un dossier et un appuie-bras de chaque côté, se distinguant du divan sans dossier ni bras.
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JARDINAGE
Le Parc vous propose de
participer à des ateliers
pour jardiner au naturel.
Le Parc vous propose de
participer à des ateliers pour
jardiner au naturel. Dans le
jardin du musée du Vexin
français, chez l’habitant ou
chez des partenaires, accompagnés par des professionnels, vous découvrirez
comment concevoir votre
jardin potager, réutiliser les
déchets verts ou encore cuisiner les plantes sauvages.
Agissez au quotidien en jardinant sans pesticides pour
préserver les ressources
(eau, sol et biodiversité),
pour un jardin plus respectueux de l’environnement.

Jeudi 12 mai Vivaces couvre-sol
résistantes à la sécheresse : bienvenue aux plantes dromadaires !
De 14h à 17h au Jardin de Campagne à
Grisy-les-Plâtres
Samedi 4 juin Les insectes au jardin
De 14h à 17h au musée du Vexin français

Samedi 2 juillet Des plantes au secours des plantes et
des personnes
De 14h à 17h au potager de La RocheGuyon
Inscriptions obligatoires

> Ateliers gratuits.
> Inscriptions obligatoires et renseignements
au 01 34 48 66 00.

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/

MILOU DOG’s
Toilettage domicile
06 13 02 15 07
95510 AMENUCOURT

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

Ménage et Restauration

VEXIN SERVICES
ENTRETIEN EXTERIEUR
ET INTERIEUR
MR NOEL JULIEN
06 09 85 47 15
VEXINSERVICES95@GMAIL.COM

Christine POURRE
Hameau de Roconval
8 rue des Moulins
95510 AMENUCOURT
Tél : 06 82 34 93 36

LES AULNAIES TRAITEUR
Mariage, baptême, anniversaire, entreprises
Livraison sur lieu à partir de 10 personnes
25 rue des Moulins

GASNY CONTRÔLE AUTOMOBILE
Bruno PANNEQUIN
www.gasny.controle.securitest.fr
Rte de Fourges—27620 GASNY
02 32 52 11 69

95510 AMENUCOURT
06-63-15-14-69
Traiteurlesaulnaies@gmail.com
www.lesaulnaiestraiteur.com

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.

Architecte d’Etat
Permis de construire, conseils, aménagements
intérieur/extérieur
Charlotte CAMBOURIEUX
charlotte.cambourieux@gmail.com
06 85 63 10 92

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

AMG
Aménagement Maçonnerie Générale

NOUNOU NATHALIE

Patrick GUIMIER

06 52 26 84 45

06 25 42 80 48

www.nounou-top.fr/2025425

pguimier.amg@hotmail.fr

Les Attelages des Moulins
39 rue des Moulins
95510 Amenucourt

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

06 07 43 22 21 ou 06 70 12 73 30
Mail : attelagesdesmoulins@gmail.com

Donnez nous les informations à faire paraitre.

