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Le mot de la Maire
Pas facile, chaque fois, d'écrire l'édito du maire. Les mots, parfois, laissent place à l'interprétation, et ce que je souhaite avant
tout, c'est être très claire avec vous qui nous avez élus. Pas simple non plus de faire des arbitrages, toujours nécessaires et qui
doivent pencher dans l'intérêt de la communauté. Compliqué, aussi, d'être celui, ou plutôt celle, qui compose avec les diverses
personnalités et caractères de chacun, en agissant pour le bien commun, mais en ne froissant pas la susceptibilité de tel ou telle,
en sachant trouver les mots pour expliquer le pourquoi d'une orientation. Maire c'est comme parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Bien sûr, il y a les règles édictées par le législateur, mais l'élément fluctuant c'est l'humain, et çà, c'est la variable improbable
qui peut tout infléchir, dans un sens comme dans l'autre. C'est pourquoi, l'écoute, la tolérance, les explications, le dialogue sont
des éléments que je ne cesserai de mettre en avant. L'intelligence ce n'est pas être d'accord, c'est accepter l'idée de l'autre, accepter d'en débattre, accepter que celle de l'autre soit retenue, accepter que certaines décisions nous échappent, accepter que ce
qui est bon pour l'ensemble n'est pas forcement bon pour soi. Pas simple la vie en commun, hein !?
Je me rend compte que l'humeur de ce début d'article est comme le temps, aux couleurs d'automne.
Mais trêve de philosophie, aujourd'hui je tiens à vous rendre hommage. Oui, à vous, qui œuvrez en participant aux diverses manifestations (dont vous trouverez les détails dans les pages de ce numéro). En participant ; vous témoignez du bien fondé de nos
ambitions. Souvenez-vous : créer du lien social, sécuriser la RD 37, préserver notre patrimoine et notre environnement. Merci à
vous donc, de démontrer que nous suivons le bon chemin.
Je souhaite, plus particulièrement, mettre à l'honneur l'équipe qui a remis en état le vannage de « la Gargouille » . En premier
lieu, Thierry Delaporte qui a coordonné l'ensemble de ce projet en le portant depuis la conception jusqu'à l'exécution, faisant ainsi
économiser à la commune plus de 10 000€. Merci, à l'ensemble de son équipe pour cette implication, qui démontre une fois de
plus, qu'ensemble on avance plus vite. Espérons qu'il en soit de même pour la RD 37, dommage, que dans ce cas, les prises de
décisions nous échappent.
Vous remarquerez qu'une nouvelle rubrique voit le jour dans ce numéro. N'hésitez pas à nous faire parvenir les infos nécessaires
à votre annonce ou votre pub. Et si vous avez la plume (ou le clavier) qui vous démange, pourquoi pas un article...... Encore un
moyen de créer du lien, décidément !.....

Le point sur les travaux
Comme vous l'avez sans doute compris en lisant « le mot du maire », les travaux sur le vannage de la Gargouille sont terminés,
permettant ainsi de réguler le débit du Ru. C'est à 14h que le travail d'installation a débuté le samedi 4/10. Avant cela une minutieuse préparation en amont a permis que
l'édifice soit opérationnel dès 17h30. Merci à Thierry, Claude, Alexandre, Michaël et Julien pur le travail fourni.
Les tontes et élagages prévus sur l'ensemble des accotements, chemins et des terrains
communaux sont terminés. Je vous rappelle qu'il appartient aux propriétaires riverains
d'élaguer les haies qui empiètent sur la voie publique risquant de masquer les panneaux
de signalisation, de rétrécir le passage des piétons ou d'endommager les câbles aériens.
La déchetterie de Gasny (qui va prendre ses quartiers d'hiver fermeture plus tôt), ainsi
que l'emplacement communal au Petit Roconval sont là pour accueillir ces déchets verts.
La CCVVS ne prendra pas en compte cette année la réfection de la route de Fourges.
Des devis sont en cours pour parer au plus pressé avant l'hiver.

Ce qui c’est passé ...
14 septembre
La randonnée qui avait été
annulée le 21 juin dernier
pour des raisons de météo,
a réuni quelques courageux.
Le soleil était au rendezvous. Les 14 km ont été
parcourus dans la bonne
humeur.
Rappelons qu’une association de randonnée siège dans notre
commune, il s’agit de l’ADDV (Association Des Deux Vexin).
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe de joyeux randonneurs dynamiques, contactez Nathalie Vannereau au 06 81
93 96 23 ou sur http://aladecouvertedesdeux.wix.com/addv
18 septembre : Le Conseil municipal s’est réuni, le Procès
verbal est disponible en mairie. Nous ne souhaitons pas faire
de l’Amenucourrier un document administratif mais un lien
entre tous et un journal ludique, c’est pourquoi nous avons
opté pour ne pas y ajouter les PV des Conseils municipaux.
Venir les consulter en mairie sera pour nous aussi l’occasion
d’en discuter avec chacun et d’apporter des éléments explicatifs éventuellement.
21 septembre
Les Olympiades réunissaient une cinquantaine de participants tous
venus pour passer un
moment
conviviale
autour du sport en
famille (football, tennis, pétanque, pingpong et tir de chambouletout). Un atelier tenu par des Jeunes
Sapeurs Pompiers de Bray et Lu enseignait les rudiments en
matière de premiers secours et de sécurité. Les membres de
l’association de bikers « Custom-Riders» ont généreusement
offert des baptêmes de Harley Davidson. Une buvette agrémentée de succulentes pâtisseries « maison » de Christine
POURRE et Michèle PYCK a permis aux participants de prendre des forces pour les tournois. Tous les participants ont été
récompensés par une médaille ou une coupe pour les 3 premières familles.

26 septembre : La réunion publique portant sur la sécurité
de la RD 37 a rassemblé une vingtaine de personnes. Madame le Maire a fait part des résultats du relevé de données
de circulation mis en place par le Conseil général 95. Ce
dispositif a été installé en juin dernier afin de contrôler le
trafic routier et les moyennes de vitesse au niveau du cimetière. Cet analyse de comptage montre bien un trafic important notamment des véhicules de plus de 6m ainsi qu’une
vitesse excessive notamment dans le sens Gasny-Bray et Lû
qui n’incombent pas plus aux véhicules de plus de 6m. Les
participants ont proposé des solutions pour ralentir les véhicules (sans nuisances sonores) et aussi développer et sécuriser la circulation douce dans la commune. Un courrier relevant les différentes propositions a été transmis au Conseil
Général du 95 afin d’en connaitre d’une part la faisabilité et
d’autre part les coûts qui incomberaient à la commune
éventuellement.
18 octobre

Soirée année 70 à la
salle des fêtes. Organisée par la mairie et
sa commission des
fêtes et animée gratuitement par Animix. Ce
sont 60 personnes qui
sont venues diner
autour d’un buffet garni et danser au rythme des musiques
des années seventy après un apéritif sous le préau grâce à
une météo clémente. Ce fut encore cette fois ci une soirée
conviviale. Merci à toutes et à tous pour ces moments de
partage et de bonne humeur. Un grand grand merci à Pascal FRANCOIS pour son animation de qualité et pour la seconde gratuité de l’année et aussi à Michel LAMBERT pour
son investissement dans l’organisation du buffet varié et de
qualité.

Agenda
11 novembre : Cérémonie à 12h15 aux monuments aux morts en présence des Pompiers de Bray et Lû. Après le discours
officiel lu par nos anciens combattants, un verre de l’amitié sera servi dans la salle des fêtes.
15 novembre : Soirée Jeux de société à 20h à la salle des fêtes. Buvette et restauration rapide sur place. Amenez vos jeux de société favoris, nous fournissons les tables, les chaises et la bonne humeur. Organisée par la
Mairie et sa commission des fêtes.

7 décembre : Noël des enfants. 14h30 : un spectacle pour tous, le clown « Mariette » viendra nous divertir.
15h30 : l’arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux avec l’aide précieuse de ses lutins. 16h00 : collation
14 décembre : Repas de nos chers anciens.
20 décembre au 4 janvier inclus : Vacances de Noël

11 janvier : Chorale Méli Mélodie de Gasny, à la salle des fêtes. Plus d’information dans vos boites aux lettres
courant décembre

En préparation : Les vœux du Maire en janvier, une soirée Karaoké en février, le loto de l’Association Des Deux Vexin le 21
mars, la Foire à tout le 26 Avril, la soirée « Chic et choc » en juin …Nous ne manquerons pas de vous donner plus d’informations dans les prochains Amenucourrier ainsi qu’avec nos petites affichettes dans vos boites aux lettres. La sortie de notre
nouveau site Internet en 2015, nous permettra de mieux communiquer également sur ces évènements. Quoiqu’il en soit,
nous avons l’occasion de nous réunir au moins une fois par mois ! Espérons que vous trouverez l’envie d’y participer parmi la
diversité des évènements que nous préparons et que les associations locales ou voisines proposent chez nous. Si vous avez
des idées d’ailleurs, elles sont les bienvenues.
Et près de nous ….
« Les Contes Terre à Terre »
Dimanche 30 novembre à 16h à la Maison du Parc
Spectacle jeune public
Une ratatouille de contes avec marionnettes et chansons sur les légumes et la biodiversité alimentaire, les jardins et le bio,
l’agriculture et les paysans.
A partir de 5 ans – Tarif : 3 €
> Inscription obligatoire 01 34 48 66 00
La grande buée

14 novembre 2014 - Théâtre 95 [Cergy]
Spectacle théâtral et musical de René Fix, mise en scène de Gerold Schumann.
Au Théâtre 95 à Cergy, en partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin français.
La Grande Buée est un spectacle théâtral et musical qui s’attache au destin de quelques-unes de ces anonymes qui, à l’entrée
de la Grande Guerre, voient s’affronter, au sein même de leur petite communauté ́ de lavandières, toutes les tensions sociales
et politiques qui ont déchiré la France. Toute une époque en musique vit autour de ce lavoir, dérisoire agora où des femmes
livrent la plainte douloureuse ou joyeuse d’un "petit peuple", conscientes de se trouver face à un drame qui ne les épargnera
pas.

Histoire…Histoires
Noël : une fête aux origines païennes..
La date à laquelle nous fêtons Noël est avant tout un héritage de la Rome Antique. Bien avant la naissance de Jésus de
Nazareth, la fin de l'année solaire (le solstice d'hiver) est une
période charnière, pendant laquelle ont lieu de nombreuses
célébrations vouées au culte du dieu des semailles et de la
fertilité, Saturne. Les Saturnales se déroulent du 17 au
24 décembre : pendant sept jours, famille et amis se rassemblent dans un décor de végétation et de guirlandes et
s'offrent des figurines de pain ou de terre cuite. On ne revêt
plus la toge, mais la tunique, vêtement des pauvres et des
esclaves et on peut même coiffer le pileus libertatis, "bonnet
de liberté", coiffure des esclaves affranchis. Lorsque Jules
César réforme le calendrier lunaire alors en vigueur, pour
adopter le calendrier solaire, (dit "calendrier julien" et servant de base à notre calendrier actuel), le solstice est improprement fixé au 25 décembre (il a en réalité lieu le
21 décembre). Une erreur qui va perdurer et donner sa date

romains (Saturnales), germaniques (Culte des morts)
et celtes (Solstice d'hiver). Le christianisme voyant
Jésus comme la "lumière du monde", son association
au solstice d'hiver, à la résurrection du soleil, apparaît
parfaitement naturelle. Noël est donc à la fois synonyme de lumière et de naissance du Christ. Il subsiste
d'ailleurs un débat sur l'étymologie même de ce mot.
Provient-il du celte, par la contraction
de noio (nouveau) et de hel (soleil), ou du latin natalis (la natalité) ?

à la Fête de la nativité...Il n'y a aucune certitude quant

au jour exact de la naissance de Jésus. La date du
25 décembre n'a été arrêtée qu'en 354, par le Pape
Libère. A cette époque, l'Eglise chrétienne instaure un
calendrier des fêtes afin de supplanter les rites

Environnement
5 bonnes raisons de choisir un sapin naturel pour Noël

Déchetterie
Depuis le 1er janvier 2013, une carte

Raison n°1 : Tant que le sapin n’est pas coupé, il capture du CO2 pour le transfor-

d'accès à la déchetterie est obligatoire.

mer en oxygène et contribue donc à la limitation de l’effet de serre.

A venir retirer en mairie munis d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile

Raison n°2 : il est plus facile de se procurer un sapin naturel français qu’un sapin

Il est possible de déposer vos déchets

artificiel français. Acheter un sapin naturel français contribue au développement

tout au long de l’année à la déchetterie

économique de certaines régions

Z.A. Route de Fourges - Gasny.
Tél. : 02 32 53 23 54.

Raison n°3. Alors qu’un sapin artificiel est souvent composé de plastique pétrolier, le
sapin naturel est complètement biodégradable.

Horaires durant la période hivernale
du 3 novembre 2014 au 28 février 2015

Raison n°4 : De part son système racinaire, la culture de sapins permet de stabiliser
les sols et de lutter contre les risques d’inondation notamment.
Raison n°5 : La culture des sapins contribue à l’installation d’un écosystème stable
dans la zone de plantation.

Lundi : 9h - 12h et 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Jeudi : Fermée
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

Tous au jardin
Le potager

•

Attention : le froid peut -être destructeur s'il vous reste quelques légumes
au jardin.
En dessous de -5°C, les chicorées scaroles peuvent geler. Leur mettre
un voile d'hivernage pour les protéger encore quelques jours... et pourquoi pas,
avoir des chicorées jusqu'à Noël.

•
•

En revanche les choux ne craignent pas le froid.

Si les salades d'hiver peuvent passer l'hiver au froid, on peut tout de même
les protéger avec un plastique rigide pour avancer la production au printemps.
Les fraisiers peuvent aussi supporter des températures très froides mais vous
pouvez tout de même mettre un peu de paille pour les protéger des grands
froids.

La serre

•

Les jours de soleil : ouvrir la serre pour éviter la condensation et ne pas faire pourrir les plantes (1 h environ, entre 11h et
13 h) puis refermer pour emmagasiner la chaleur.

La robinetterie et le bassin
Retirer la pompe du bassin avant l'hiver (la mettre dans un endroit hors-gel).

•

Robinets au jardin : penser à les vidanger. Toujours ouvrir les robinets pour qu'il ne reste jamais d'eau à l'intérieur.

Les oiseaux
Nourrir les oiseaux (graines de tournesol et boules de graisse) et leur apporter de l'eau dans un endroit ensoleillé. Lorsqu'il
gèle en effet les oiseau risquent de mourir de soif.

Neige de décembre, c'est pour le jardin cendres
La commune adhère ...
….Au SIGEL
L'ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE EN QUELQUES CHIFFRES :
29 enfants entre 3 et 11ans (12 en maternelle et 17 en primaire) sont scolarisés à La Roche Guyon, faisant d'Amenucourt la commune la plus pourvoyeuse d'élèves après La Roche.
Pour chaque enfant la commune règle par an et par enfant 560€ en maternelle (6 720€) et 545€ en primaire (9 265€)
Si ajoutent 0,75€ par repas et 80% du prix du transport (environ 700€). Viennent en plus cette année le coût des TNI (tableaux
numériques interactifs) : 2 300€ et les TAP 100€ par enfant (soit 2 900€).
Je vous rappelle que le SIGEL, syndicat regroupant Haute Isle, Chérence, La Roche Guyon et Amenucourt gère le financement du
fonctionnement du périscolaire. La municipalité de La Roche Guyon propriétaire des locaux gère l'organisation ;
C'est environ 14% de la population totale de la commune qui fréquente cet établissement. On ne peut pas dire qu'Amenucourt
n'est pas une commune jeune !!

Le coin des gourmands
Carpaccio de bœuf et ses légumes croquants
Ingrédients
• 1,5 kg de filet de bœuf
ficelé en rôti
• 30 g de gingembre frais
• 2 citrons

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisine ta santé, le potager est
un jardin !

2 anis étoilé
4 gousses d’ail
160 g de sucre
20 cl de sauce soja
30 cl d’huile d’olive
Crédits photos : L. Eliot

2 piments oiseau
120 g de gros sel
une carotte violette
5 pommes de terre Vitelotte

Le carpaccio : Pelez et écrasez l’ail. Mettez la viande dans un récipient préalablement
ébouillanté et séché. Ajoutez le zeste des citrons, l’ail, le sucre, la sauce soja, l’huile
d’olive, le gros sel, l’anis étoilé, le piment et le gingembre.
Fermez le récipient, secouez-le énergétiquement. Réservez au réfrigérateur pendant 36
heures, en retournant de temps en temps la viande. Dans une cocotte, faites revenir le
filet de bœuf avec de l’huile pendant 15 min à feu vif, sans jamais la piquer pour lui
donner une belle coloration. Laissez refroidir.
Découpez en fines tranches.
L’accompagnement : Épluchez la carotte et coupez-la finement. Assaisonnez les lamelles avec une vinaigrette au miel. Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire dans
de l’eau salée. Egouttez-les puis passez-les au presse-purée. Dans une casserole,
fouettez la pulpe chaude en incorporant progressivement de la crème et du lait jusqu’à
l’obtention d’une purée semi-liquide. Assaisonnez puis remplissez le siphon.
Producteur de viande bovine
Eric VAN ISACKER
Ferme de l’Arche
à Bréançon
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01 34 79 70 02

Cette exposition ludique et interactive présentée au musée du
Vexin français jusqu’au 30 novembre explore les thèmes de
l’alimentation et du jardin. Le
visiteur pourra découvrir le rôle
des différents aliments, les nutriments, la composition de menus
pour entretenir son corps et veiller à sa santé à travers les expériences, défis, et jeux proposés
par Les Petits Débrouillards et la
Cité des Sciences et de l’Industrie. L’exposition invite ensuite à
une déambulation dans 3 espaces scénographiques : le jardin
potager nourricier, botanique et
public.

Coordonnées
Musée du Vexin français
Maison du Parc
95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 00
Mail : musee@pnr-vexinfrancais.fr
Infos pratiques
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2 €
Ouvert tous les jours sauf lundi
et samedi matin.

Le coin des enfants
Le rébus

La Charade
Mon 1er est un déterminant possessif
mon 2 ème est le son de la 16 eme lettre de l'alphabet
mon 3 ème est un chiffre
mon 4 ème l'est aussi
mon 5 ème est une fête religieuse
mon tout est un arbre très particulier

Le coloriage

Economie

Cette nouvelle rubrique est destinée à faire connaitre les entrepreneurs de notre village.

L’Esquisse Gourmand
73 bis rue Claude Monet

Aidez nous à la compléter en nous
faisant parvenir vos cartes de
visites.

27620 Giverny
Tél : 02 32 51 86 95
Mail : lequissegourmande@gmail.com

Aurélie et Adrien, restaurateur à Giverny et habitants de Roconval, vous propose toute l'année un service Traiteur de qualité à partir de produits frais issus majoritairement du Vexin. Anniversaire, baptême, mariage, séminaire, repas d'entreprises et autres, nous nous déplaçons sur
le lieu de votre choix. N'hésitez pas à nous contacter au 07 61 61 23 10
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