
Septembre 2015 Mairie d’Amenucourt 

LE MOT DU MAIRE 

Les vacances sont à présent terminées pour la plupart d'entre vous, j'espère que 
vous en avez tous bien profité et qu'ainsi vous attaquez la rentrée en pleine for-
me. 

Pour la municipalité, ce sont les enfants, 9 en maternelle et 20 en primaire, qui 
ont donné le signal de la reprise, le mardi 1er septembre  à l'école de La Roche 
Guyon. Tout s'est bien passé, y compris pour les trois Amenucourtois qui en-

trent cette année pour la première fois à l'école. Axel Deniel est celui qui, ac-
compagné d'un élève de CM2, a fait sonner la cloche du départ en classe. 
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires, anciennement TAP) ne commen-
cent que le 15 septembre, avec cette année quelques améliorations qui devraient 

permettre des activités de qualité. Le coût ayant plus que doublé, malgré la 
pérennité du fond d'amorçage attribué par l'état (50 € par enfant), le montant 
à la charge des communes devrait s 'élever à environ 215€ par enfant, soit 

pour Amenucourt plus de 6000€. 
J'ai souhaité qu'une fiche de présentation des intervenants soit remise aux 
parents où figurera leur photo, leur nom ainsi qu'un résumé succinct de leur 

activité. Proposée en juin, je ne désespère pas que vous les ayez avant fin sep-
tembre. 
Le choix de prendre en charge tout ou partie du financement des NAP, est inhé-
rent à chaque commune et malgré l'annonce faite le jour de la rentrée, seul le 

conseil municipal est habilité à faire ce choix. Il est donc prématuré d'anticiper 
celui qui sera fait pour la rentrée 2016. Par contre l'organisation des NAP sur 
une demi-journée (le jeudi après-midi par exemple) est un projet que je compte 

défendre avec force. Cet aménagement solutionnerait beaucoup de difficultés 
tant financières que de choix des intervenants. Je compte sur vous pour me 
donner votre avis sur ce sujet. 
La rentrée c'est aussi le début des travaux de réaménagement du cimetière (le 

piquetage a eu lieu mercredi 9 sept), l'ouverture des plis suite à l'appel d'offre 
du PLU (clôture le 15/09), la présentation par GrDF du tracé prévisionnel du 
réseau de gaz, la préparation des diverses actions prévues jusqu'en fin d'année 

ainsi que la reprise des activités habituelles. 
M. le Préfet ayant pris, fin juillet, un nouvel arrêté qui annule celui du mois de 
mai, la modification des statuts de la CCVVS est caduque. En conséquence 
l'avenue de Fourges, la route du Chesnay et la côte de St Leu restent à notre 

charge, ce qui n'est pas sans répercussion sur le budget et sur la nouvelle orga-
nisation de l'entretien de la commune, débattue lors de la commission des che-
mins. 

Comme vous le voyez la fin d'année ne nous laissera pas désœuvrés. Le mois de 
décembre sera particulièrement chargé entre élections régionales et visite du 
Père Noël. Mais l'automne n'est pas encore là et nous aurons bien d'autres 

actions à mener avant. 
N'oubliez pas les prochaines Olympiades où vous viendrez, je l'espère nom-
breux. 
 

Bonne rentrée à tous, rendez-vous au dimanche 27 septembre. 

Frédérique Cambourieux 
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A peine les vacances achevées, à quoi pense-t-on déjà ?  

Aux prochaines vacances ! 



VOTRE MAIRIE 

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 
Vendredi : fermé 
Samedi : fermé 

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

Pour rencontrer   Ma-
dame le Maire    ou 
un conseiller    muni-
cipal,  
prendre rendez-vous  par 
téléphone auprès        
Nathalie LEPAGE, la 
secrétaire  
au  01 34 79 70 02   

SITE INTERNET 

Nous devions voir apparaitre 

notre nouveau site Internet 

cet été sur le Web. Malheu-

reusement, il n’en est rien ! 

Notre prestataire n’est, pour 

le moment, pas en mesure 

de nous donner de délais 

donc nous continuerons à 

communiquer avec vous 

uniquement par notre petit 

journal et lors de nos ren-

contres.  

Nous espérons voir ce site 

avant la fin de notre man-

dat ! 

Si vous souhaitez re-

cevoir            

l’Amenucourrier par 

mail,  merci de nous 

le faire savoir. 
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M TREVISAN cherche des 
boulistes pour jouer à la 
pétanque.  

Si vous êtes intéressés :  

01 34 79 73 49 

LA RECETTE DES AULNAIES TRAITEUR 

Piccata de veau au foie gras 

Mine de rien les fêtes approchent à grands pas et pour nous mettre dans l'am-
biance, une petite recette avec du foie gras me semble idéale. La recette est tirée 
de mes classeurs, et conviendra idéalement si vous avez un reste de foie gras 
après les repas de fêtes. 

 
Préparation : 40 mn 
Cuisson : 10 mn (cuisson rosé) 
Les ingrédients pour 4 personnes : 
4 fines escalopes de veau (160gr) 
- 90 g de jambon de Vendée  en très fines tranches 
- 60 g de foie gras mi- cuit 
- 1 morceau de Tomme au cidre de Normandie  de 60 g (fromagerie de Vernon) 
- chapelure ou biscottes passées au mixeur) 
- 2 œufs  
- 50 g de farine 
- 15 cl de vinaigre de framboise 
- 1 échalote 
- 60 g de beurre 
- Sel et poivre du moulin 
 
Étaler les escalopes de veau sur le plan de travail entre 2 feuilles de film étirable 
et les aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Retirer le film et couper les escalopes 

en 2 dans la largeur. Faire des tranches de tomme et le foie gras en lamelles. 
Sur le plan de travail mettre une demi-escalope, la recouvrir de jambon Ven-

dée, de foie gras et de tomme. Rouler le tout en gros cigare et faire de même 
avec les 7 autres demi-escalopes. 
Mettre la farine dans une assiette, les œufs battus à la fourchette avec sel et 

poivre dans une autre et la chapelure dans une troisième. Passer les roulades 
d'escalopes dans la farine, puis dans les œufs et enfin dans la chapelure, main-

tenir avec une pique en bois. 
Dans une poêle faire chauffer la moitié du beurre et y faire dorer les piccata de 

tous les côtés. Les retirer et les maintenir au chaud. A leur place mettre l'écha-
lote émincée avec le reste de beurre et laisser fondre doucement, puis augmen-
ter le feu et verser le vinaigre de framboise. Laisser évaporer 1 mn en remuant. 

Filtrer cette sauce (je ne l'ai pas fait préférant garder les échalotes dans la sau-
ce) et la servir avec les piccata. Accompagner de pommes de terre de Noirmou-

tier ou d’un bon gratin de légumes de saison. 
Vin conseillé: un Montagny 1er cru.  
Le seul moment un peu délicat est la cuisson des piccata car les piques vont 

gêner, alors n'hésitez pas à les retirer après avoir fait la cuisson sur 3 côtés, puis 
vous les remettrez pour le service. 



INFOS PRATIQUES 

  

Voici la liste non exhaustive des commerces de proximités et services des communes limitrophes : 
La Roche Guyon, Chaussy, Bray et Lû, Fourges et Gasny 

 
Agence postale communale 
4 rue des Frères Rousse 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 01 34 79 70 70 
Horaires d’ouverture : 
Le lundi de 15h à 16h15 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 
12h et de 15h à 16h 15 
Le samedi matin de 10h à 12h 
 
Distributeur de billet 
Société Générale 
Place de l’Ecu 
95780 La Roche-Guyon 
 
 
Notaires 
Mes Blondel et Crepin 
2 rue des Frères Rousse 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 01 34 79 70 07 
Mail : blondel.crepin@notaires.fr 
 

Infirmière 
Mme Maho Edith 
9 rue de la Charrière des bois 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 01 34 79 73 29 
 
Homéopathe 
Dr Derome Nadège 
22 rue du Général Leclerc 
95780 La Roche-Guyon 
Tél - Fax : 01 34 79 71 93 
 
Psychologue-clinicienne Psy-
chothérapeute 
Mme Mann Laure 
ruelle des Hémards 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 06 09 96 11 36 
 
Vétérinaire 
Mme Robinson Patricia 
3 rue de Gasny 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 01 34 79 72 22  

Boulangerie-Pâtisserie 
M. Escolano et Mlle Collerais 
1 rue du Général Leclerc 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 01 34 79 71 56 
 
Alimentation générale 
12 rue du Général Leclerc 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 01 34 79 73 73 
 
Epicerie fine et cuisine sici-
liennes à domicile-
organisation d'événements 
Sicilianu 
1 Place de l'écu 
95780 La Roche-Guyon 
Tél : 07 87 62 63 36 

Taxi 

ALLO TAXI PASCAL (Chaussy) 
06 09 37 36 35 ou 01 34 67 95 24 

 

Coiffure à domicile 

SANDRINE 
01 34 67 76 38 ou 06 87 93 40 19 

  

Plomberie Chauffage 

M. ZUMBERVIC  

 wz@zymberi.fr 

09 50 00 17 62 ou 06 48 23 84 57 

 

PENSION POUR CHEVAUX 

FERME DE LA TOUR - Corinne 
MICHAUD 
06 08 36 62 97 -
 www.ecuriesdechaussy.com 

 

PRODUITS DU TERROIR 

COOP SAVEURS DU VEXIN -  

Produits Biologiques 
www.coopsaveursvexin.org 

 

LE GITE DU VAL - Gîte rural 
01 34 67 77 33 - contact : cyril-
grellier@wanadoo.fr 

AU RELAIS DE CHAUSSY -
Chambres d'Hôtes 
01 75 81 02 38 
contact : contact@aurelaisdechaussy
.com 

 

ECOCENTRE DE LA BERGE-
RIE - gîtes de séjour et gîtes ruraux 
01 34 67 08 80 - www.bergerie-
villarceaux.org 
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Liste complète sur http://www.chaussy95.fr/ 

Liste complète sur http://www.larocheguyon.fr/ 
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Epicerie 
Balbali 
6 rue des Ecoles 
Tél : 01 34 67 72 18  
 
Pharmacie de l’Epte 
25 grande rue 
Tél : 01 34 67 72 28   
 
Restaurants :  
Les jardins d’Epicure 
16 grande rue 
Tél : 01 34 67 75 87  
 
 
 

Au vieux Zinc 
15 grande rue 
Tel : 01 39 09 14 46  
Coiffeur  
Nat If 
Place de la Poste 
Tél : 01 34 67  77 66 
 
Institut beauté 
Chrysalide 
Tél : 06 19 27 28 90  
 
Médecin 
Odobasa Florin Daniel 
28 grande Rue 
Tel : 01 34 67 96 96 

Infirmières  
26 grand rue 
Tél : 01 34 67 27 51   
 
Plombier 
Cobigo 
17 résidence Croix Sainte 
Tél : 06 24 72 44 97  
 
Electricien 
Meeus  
1 pl Tilleul 
Tél : 01 34 67 77 23   
 

Électricité générale (entreprise)  
2Telec (SARL) 
Tél. :  02.32.52.87.20  
21 ROUTE D ECOS  
  
AEF (Artisan Electricien de Four-
ges) 
Tél. : 02.32.52.52.65  
11 ROUTE DE BRAY ET LU   
 
Entreprise de maçonnerie  
Ribeiro Da Costa Belmiro 
Tél. :  02.32.52.60.68  
14 ROUTE DE GASNY  
  
Entreprise de menuiserie PVC  
Robinwood (SARL) 
Tél. : 02.32.52.39.66  
3 RUE DES VAUX BOUILLONS  

  

Conseil commercial, financier et 
technique  
Société Civile Objectifs 
Tél. : 02.32.77.20.09  
25 RUE DU VAL CORBON  
  
Restaurant Le Moulin de Fourges 
Tèl : 02.32.52.12.12 
Fax : 02.32.52.92.56  
38 RUE DU MOULIN  
 
La Marmite de Fourges 
Tél : 02 32 52 96 12  
6 Place du Village 
  
Boulangerie et pâtisserie  
Le FOUR'GIEN 
Tél. : 02.32.53.84.95  
3 Place du Village  

 Coiffeur 
Cap'Tif 
Tél. : 02.32.54.57.85  
2 Place du Village  
  
Coiffeur à domicile 
CORINNE 
 Port : 06.14.81.60.08. 
 
Soins Esthétique 
So Pretty 
Tél : 06 72 71 14 11 
Rue du Bois de Bacquet 
Le Bosc Roger 
 

AUTO ECOLE DE L'EPTE 
Christian GOUAS 
8 bis rue de Paris   
Tél : 02 32 52 11 12  

BOUCHERIE 
Jacques HAROUARD 
36 rue de Paris 
Tél : 02 32 52 10 14  
 
 

GRANDE PHARMACIE DU CEN-
TRE 
Mme KURANDYCC  
CC de la Sergenterie  
Tél : 02 32 52 10 04  
 
HISTOIRES NATURELLES 
Fleuristes - Décorateurs 
Mmes COUQUET et DALENCON 
46Bis rue de Paris 
Tél : 02 32 52 27 95  
 
 

BEAUTE COIFFURE 
Béatrice COPEZ 
24 rue de Paris  
Tél : 02 32 52 10 21 

INTERMARCHE 
M. Girot ZAC des Prés - Route de 
Fourges  
Tél 02 32 52 60 30 
 
 LES OPTICIENS DU VEXIN 
Thierry VALEYRE  
CC Intermarché-Route de Fourges  
Tél 02 32 53 00 00 

Liste complète sur http://www.gasny.fr/fr 

Liste complète sur http://fourges.a3w.fr/ 



Concert de Gospel le samedi 24 octobre à 

l’Eglise d’Amenucourt 

Tarif : 10 euros pour les plus de 12 ans et      

5 euros pour les moins de 12 ans 

Village de Noël  

28 et 29 nov 

Marché de Noël, promenade en calèche, anima-

tions,   restauration, dégustations, etc... 

LES REGIONALES 

Après la suppression du conseil-
ler territorial qui devait remplacer, 
à partir de 2014, le conseiller 
départemental et le conseiller 
régional, des élections régionales 

sont organisées les 6 et  13 dé-
cembre 2015 dans le cadre des 
nouvelles régions redessinées 
par la loi du 16 janvier 2015. 
Ces élections sont les dernières 
élections politiques avant l’élec-
tion présidentielle du printemps 
2017. Inscrivez vous sur les listes 

électorales avant le 30 sept  
QUEL EST LE RÔLE DES 
CONSEILLERS RÉGIONAUX ? 
Les conseillers régionaux compo-
se le conseil régional, assemblée 
délibérante de la région. Le 
conseil régional règle les affaires 
de la région en assemblées plé-
nières ou en commission perma-
nente. 
Les conseillers élisent un prési-
dent du conseil régional et une 
commission permanente. Parmi 
les membres de la commission 
permanente, sont ensuite élus les 
vice-présidents du conseil régio-
nal. Le nombre de vice-président 
ne peut être supérieur à 30 % de 
l’effectif du conseil régional. Le 
président et les vice-présidents 
composent l’exécutif de la région. 
Le président prépare et exécute 
les délibérations de l’assemblée 
régionale, gère le patrimoine, 
saisit le Conseil économique et 
social régional (CESR) et dirige 
l’administration régionale. Il prési-
de aussi la commission perma-
nente de l’assemblée régionale. 
Les principaux domaines d’inter-
vention de la région sont le déve-
loppement économique, les ly-
cées, la formation professionnelle 
et l’enseignement supérieur, 
l’aménagement du territoire et les 
transports. La loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la Ré-
publique, promulguée le 7 août 
2015, tend à renforcer les compé-
tences de la région. 
 

LES EVEMENTS PASSÉS DANS LA COMMUNE 

L’AGENDA 
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La cérémonie du 14 juillet fut l’occasion une 
nouvelle fois d’échanger autour d’un cocktail.  

 

Les Olympiades en famille - Edition 2015 

Le dimanche 27  septembre à 14h00 

Rendez-vous à la salle des fêtes 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Noël des enfants avec son lot de 
surprises le samedi 5 décembre 

Au moment de la rédaction de ce nu-

méro, nous ne connaissons pas encore 

la date du repas des anciens. 

Samedi 10 octobre à Gasny 

(organisé par un Amenucourtois 
notamment) 



 

  
7 

UN CIMETIERE MÉROVINGIEN À AMENUCOURT 



Ménage et RestaurationMénage et RestaurationMénage et RestaurationMénage 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, aménage-
ments 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, réno-
vation 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 


