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SEPTEMBRE

LE MOT DU MAIRE

Notre nouveau site Internet est
en ligne depuis le 1er septembre. Nous ne cessons de l’améliorer de jour en jour mais il
nous reste encore du travail.
Vous pouvez le consulter sur
http://mairie-amenucourt.fr/ et
nous donner votre avis et vos
suggestions.
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Déjà la rentrée, il me
semble que c'était hier
que j'écrivais dans
l'Amenucourrier. Tout
va vite et je me demande
si l'âge n'est pas un facteur aggravant du phénomène. Le temps s'accélère, ou peut être allant
plus lentement ….....
Bref, il s'est passé peu de
choses durant l'été et
l'activité reprend avec
les premiers jours de
septembre.
La rentrée des classes
s'est bien passée malgré
quelques pleurs à La
Roche Guyon où cette
année 4 Amenucourtois
(Lucie, Lisa, Malone et
Maïlis) y faisaient leurs
premiers pas. Et comme
chaque année subsistent
les problèmes de carte
de transport pour les lycéens en cours de règlement entre Timbus et
Imagine R.
Les travaux d'adduction
au gaz ont repris le
05/09, notamment au
Mauvérand, avec les
réunions de chantier et la
remise en état de quelques points noirs sur la
commune. Je vous rappelle que l'inauguration
est prévue le 28/09, avec
une cérémonie de la

flamme portée tout le
long du parcours (entre
La Roche Guyon et Bray
et Lu) par quelques sportifs locaux dont Alain
Zappelini. Dans la foulée nous supprimerons le
panneau 4 par 3m situé à
la sortie de Roconval.
L'enfouissement des réseaux à Roconval commence à prendre corps,
les riverains étant invités
à se manifester auprès
du bureau d'étude
STUR, pour les parties
privatives. Pour ceux qui
n'auraient pas le courrier, le RDV est à prendre dès à présent auprès
de Muriel LEPROUX au
02 32 50 46 04.
Encore des travaux en
perspective, qui menés
parallèlement à quelques
autres (parking Roconval, sécurisation RD
37) devraient permettre
d'avoir, en fin d'année
prochaine, un village
agréable à traverser. A
condition, bien entendu,
que les services de l'Etat
jouent le jeu et que l'ensemble des Amenucourtois y participe (voir article page 6). La mutualisation étudiée par l'intercommunalité devrait
nous y aider.

J'allais oublier le PLU
pour lequel une réunion
publique aura lieu le
21/09 à 19h30 à la salle
des fêtes. Le cabinet
d'architectes Diverscités
vous présentera le projet,
et ce moment d'échange
permettra de répondre à
vos interrogations et de
formuler vos souhaits
dans ce domaine. C'est
grâce à vos remarques
que le PLU sera conforme à nos attentes.
Avant çà je vous donne
rendez-vous en famille
le 18 septembre à 14h,
pour les Olympiades.
Venez nombreux c'est
toujours un moment
convivial avec cette année quelques nouveautés.
Bonne rentrée à tous.

Frédérique Cambourieux

Page

2

AMENUCOURRIER

Agenda
Réunion publique PLU le 21
septembre à 19h30 à la
salle des fêtes.

LES NOUVELLES OLYMPIADES FAMILIALES
D’AMENUCOURT

Soirée Bretonne
à la salle des
fêtes, le 8 octobre avec une
chorale
de
chants marins et
un food truck.

VOUS ATTENDENT NOMBREUX
LE 18 SEPTEMBRE
A 14H A LA SALLE DES FÊTES

Pensez à consulter le nouveau
site internet de la commune
mairie-amenucourt.fr

Cérémonie du 11
novembre à la salle
des fêtes.

de la communauté de
communes
vexinvaldeseine.fr
ou ce lui du Parc
www.pnr-vexin-francais.fr

Le 4 décembre,
le Noël des enfants avec des
surprises.

Près de chez nous
Découvrez "le petit
bras de seine" entre
Vétheuil-Haute-Isle et la
Roche-Guyon, dans le
Val d'Oise, au pays de
l'impressionnisme.

pour connaitre l’agenda des
communes voisines

Dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français, la boucle de Moisson vous surprendra par
sa beauté, son calme et sa nature sauvage.
Le temps s'est arrêté sur les rives du fleuve, là
même où les peintres impressionnistes trouvèrent toute leur inspiration.
A bord de canoës type canadien, vous pourrez
faire la descente en toute autonomie sur une eau
très calme, sans la présence d'aucune embarcation à moteur !!

Goûtez le Vexin : une
trentaine d’animations
pour découvrir les saveurs locales !
Parc naturel régional du
Vexin français Maison du
Parc - 95450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01
34 48 66 11 Email :
contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin
-francais.fr

La Roche-Guyon entre

craie

Venez découvrir "le petit bras de seine" entre

et Seine

Vétheuil-Haute-Isle et la Roche-Guyon, dans le

Dimanche 23 octobre à 15h
Durée : environ 2h •
Près de 3 km
Prix : 5 €
Réservations : 0134486610

Val d'Oise, au pays de l'impressionnisme.

Téléphone : 06.81.09.49.82
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Un grand merci aux familles
ayant répondu à l’enquête sur
le recensement des chauve souris durant cet été et qui ont reçu
Méggane du PNR. Si vous étiez
indisponibles, sachez que vous
pouvez toujours vous manifester
auprès de Céline au
0134486609.
Un rapport détaillé sera rendu
aux communes mais nous pouvons déjà vous faire part de la
présence de 2 espèces différentes sur notre commune ; le petit
et le grand rhinolophe.

AVIS DE RECHERCHE

NATURALISTE EN HERBE !
Différentes animations ou formations sont proposées toute l’année, non loin de
chez nous.
Elles sont organisées notamment par le Parc, l’OPIE, le CORIF, la fédération
des CPN, le Conseil Départemental et bien d’autres associations et organismes
dont la liste est bien longue.
Voici quelques pistes pour trouver les animations qui vous intéressent ou intéressent vos
enfants :

Le Parc : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/environnement/biodiversite/ateliers
-formations/

L’OPIE : http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=959

Le CORIF : http://www.corif.net/?pg=pa

Les CPN : http://www.fcpn.org/formation/stages-nature-2016

Le Conseil Départemental du 95 : http://www.valdoise.fr/506-les-sortiesnature.htm

L’Office Pour les Insectes
et leur Environnement
organise une enquête sur
les Lucanes Cerf volant.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous
connecter sur leur site
internet
http://www.insectes.org/
enquete/lucane-cerfvolant.html
Pensez à le prendre en
photo si vous le rencontrez.

Coloriage

Sudoku

Rébus

Ta réponse :

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne
figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne,
et une seule fois par carré de neuf cases

Ta réponse :

Mot mélés

Devinettes
Un miroir.
Le Sel

Je suis né dans l' eau , je vis dans l eau, mais une fois sorti de l'eau si celle-ci me
touche à nouveau je disparais.
Qui suis je ?

La lettre h ! (Hache)
Laure (L'orage éclate).

Mr et Mme Ajéclate ont une fille.
Comment s'appelle t-elle?

Le crocodile ( Croc eau dé ile )

Mon premier se trouve dans la gueule du loup
Mon deuxième est indispensable à la vie
Mon troisième est un jeu
Mon quatrième est au milieu de la mer
Mon tout vit dans les fleuves d' Amazonie
Qui suis-je ?
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Une plateforme découverte
EcoVIE, un projet
pour
le Vexin

L’association VIE
Recrute des salariés
(débutants acceptés)

Propose des actions pour
un retour à l’emploi et à la
formation

L’Association VIE

95830 Cormeilles en Vexin



pour entretenir les
espaces verts et naturels du Vexin



Pour travailler su des
chantiers du bâtiment

Pré-qualification rémunérée
pour accéder aux formations
et métiers du bâtiment, de la
fibre optique, du froid-clim
et de la menuiserie



Pour intervenir en
collectivités et chez
des particuliers
(entretien, cantines)

Une solution pour les jeunes
déscolarisés ou pour les demandeurs d’emploi, découvrir
des métiers qui recrutent.

5, rue de Montgeroult

01 34 66 44 88
association.vie@wanadoo.fr

Comment embellir notre village ?
Le conseil municipal est conscient de la difficulté de donner à Amenucourt un air de
« il fait bon y vivre ».
La mise en place de la gestion différenciée est fragile
et demande de continuer à
travailler dessus encore et
encore.
Jongler avec des travaux
détruisant dans un premier
temps pour apporter ensuite
des améliorations n’est pas
chose aisée.

Subir des actes de malveillance sur la commune comme
détruire un mur en poussant
une voiture garée ne facilite
pas la tâche.
Gérer les dépôts sauvages
comme récemment des roues
abandonnées sur un parking
ou lancées dans le ru de
Roconval ou bien des meubles de rangement abandonné sur un parking, çà ne nous
aide pas non plus.

6

ments et pas seulement ceux
des animaux !
Mais embellir sa commune
n’est pas que l’affaire d’une
mairie, ce sont aussi des gestes ou des actions individuelles.
Voilà quelques gestes qui
aideront tout le monde à se
sentir bien dans notre village
ou même de le traverser
avec plaisir.

Ne parlons pas des excré-

Trottoir et caniveaux

Végétalisation

Devant chez soi, passez un
coup de balai de temps en
temps et arracher les mauvaises herbes (avec une binette, une débroussailleuse
ou à la main) ne demande
pas toujours un gros effort, ni
ne prend trop de temps.

Végétaliser ses fenêtres, ses clôtures, ses façades, ses balcons
peut améliorer considérablement l’esthétique de notre village.

Le projet est né d’un besoin
mutuel de VIE et du Parc Naturel Régional (PNR) de développer l’emploi local par un
lieu de promotion de l’éco
construction avec la découverte des « nouveaux » métiers,
de la formation, d’espaces de
partage et de rencontres entre
demandeurs d’emplois et
chefs d’entreprises.
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Des aides financières et techniques du Parc pour embellir le village
HAIES CHAMPÊTRES ET VERGERS
Bien que couvrant la plupart du temps de petites superficies chez les particuliers, les haies et vergers contribuent à l’identité paysagère du
Vexin français et sont des éléments importants de biodiversité (faune et flore associées, fonctionnalités écologiques) lorsqu’ils sont composés
d’essences autochtones.
DESCRIPTIF
ec les
conseils des techniciens.
, « Planter un
verger hautes tiges dans le Vexin français ».
CONDITIONS PARTICULIERES
de commande ;
te d'engagement) ;
tenir les plantations,
autoriser au besoin l’accès pour le Parc (accès pour inventaires faunistiques ou floristiques, suivis scientifiques et/ou photographiques).
TAUX ET PLAFOND SUBVENTIONNABLE 30% du montant HT des dépenses plafonné à un montant subventionnable de 1 500 € HT

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE RURAL REMARQUABLE
Le Vexin français est constitué d’un plateau calcaire dont est extraite la matière première pour les constructions situées sur ce territoire, conférant une qualité exceptionnelle à son habitat et ses monuments comme en témoigne la densité des mesures de protection. L'excellente tenue au
temps des matériaux de construction a permis à de nombreux ouvrages d'être encore en place, véritables témoins de la vie sociale et culturelle
du Vexin français. Le Parc participe à des actions de réhabilitations exemplaires, préservant la qualité et l'authenticité de cette architecture.
DESCRIPTIF Sont éligibles les interventions de restauration ou de consolidation d'éléments du patrimoine rural d’intérêt architectural, en particulier :

RESTAURATION DES MURS ET DES FAÇADES
La qualité des matériaux employés pour les bâtiments et la richesse de leurs teintes naturelles ont donné une architecture rurale typique Vexin
français. La simplicité des volumes et la sobriété du traitement des façades confèrent une homogénéité de caractère aux villages. Les murs de
clôture, d'enceinte ou de soutènement, tous construits en moellons apparents renforcés souvent par des chaînes verticales en pierre de taille sont
un autre élément caractéristique des villages du Vexin français. Par son aide technique et financière, le Parc participe à des actions de réhabilitation exemplaires, préservant la qualité et l'authenticité du tissu bâti.
exemplaires, préservant la qualité et l'authenticité du tissu bâti.
DESCRIPTIF Pour les murs, sont éligibles :
e taille ou en moellons enduits sur crêtes, y compris les ouvrages de couronnement, grilles en fers forgés et portail en bois de fabrication artisanale, à l'exclusion
de murs de clôture totalement enduits ;
e construction d'un
mur de clôture neuf, justifiés par une continuité de traitement avec des murs existants en moellons et par un intérêt particulier en termes de
paysage urbain ou rural.
Pour les façades, sont éligibles :
erie en bois ou
ferronnerie de fabrication artisanale, zinguerie et peinture, à l'exclusion des ouvrages de couverture ou situés au niveau des couvertures.
u
PLU ainsi qu'à l'inventaire VISIAURIF ;
scriptions formulées
par le Parc et l'Architecte des Bâtiments de France ;
enduits, privilégier les révisions en recherche conservant les traces de reprises antérieures ;
nt du projet et le
suivi du chantier, conserver en l'état des vestiges restaurés, ne pas vendre sous réserve du remboursement de l’aide au prorata temporis.
TAUX ET PLAFOND SUBVENTIONNABLE
Selon la qualité, le statut et la localisation de l’ouvrage :
domaine
public ;
ntaire du
patrimoine bâti du Parc (document consultable en mairie et au Parc) ;
u Plan
d’Occupation des Sols ou du Plan Local d’Urbanisme (documents consultables en mairie uniquement). Cette action peut faire l'objet d'une aide
complémentaire de la part de la Fondation du Patrimoine, dans le cadre d'un partenariat avec le Parc, au travers d'une aide financière complémentaire ou d'une
possibilité de déduction fiscale. Les propriétaires dont les dossiers sont éligibles au titre de la Fondation du Patrimoine seront contactés par son délégué départemental.

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

S.E.D
Deniel Damien
Alarme, domotique, neufrénovation
denieldamien@yahoo.fr
14 rte de St Léger
95510 AMENUCOURT

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

0699187047

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

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, 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

AMG
Aménagement Maçonnerie Générale
Patrick GUIMIER
06 25 42 80 48
pguimier.amg@hotmail.fr
95510 AMENUCOURT

Les Attelages des Moulins
39 rue des Moulins
95510 Amenucourt

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

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

Si vous habitez à Amenucourt et que vous voulez faire
connaitre votre entreprise, cette page est pour vous.
Donnez nous les informations à faire paraitre.

