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LE MOT DU MAIRE
Un peu tard direz-vous pour
présenter ses vœux mais quelques
problèmes techniques ont retardé la
parution du numéro de janvier, c’est
donc en février que je vous adresse
les miens. En ce début d’année
2017 l’heure est au bilan, aux remerciements et à la présentation des
actions futures. Ceux qui étaient
présents à la cérémonie des vœux
du 29 janvier y retrouveront l’essentiel de mon discours. Rien n’est
plus parlant que le visuel et vous
pourrez suivre en images, dans les
pages intérieures, quelques réalisations de 2016. Je tiens à souligner
que tous ces travaux ont été réalisés
sans augmentation de la part communale des impôts. 2016 ce sont:
- les derniers travaux autour du
columbarium et du jardin du souvenir qui mettent fin à la première
tranche de travaux du cimetière
- le chantier de l’année c’est le
raccordement au gaz possible grâce
au SMDGETVO et à la commune
de Bray et Lu. Initié il y a plus de 9
ans, ce chantier est pratiquement
terminé puisque seuls quelques
travaux de réfection subsistent.
- le PLU qui débuté fin 2015 se
terminera cette année. Il est élaboré
de manière à préserver l’identité
d’Amenucourt et son patrimoine,
mais aussi en tentant de permettre
aux jeunes qui le désire de rester
sur la commune. Une seconde réunion publique vous sera proposée
quand nous aurons avancé sur le
plan de zonage.
- les animations : Karaoké au profit
du Sigel, soirée crèpes avec les
Z’embruns, les lotos de l’ADDV et
de l’école, les Olympiades. Seule la
fête des voisins à du être annulée
faute de participants en raison peutêtre, d’une date mal choisie.
- la création d’un fond d’aide aux
activités extra-communales pour
pallier au manque d’infrastructures
de la commune et ainsi permettre
aux Amenucourtois d’exercer des
sports ou loisirs à proximité. Sachez
qu’il n’est pas trop tard pour faire
vos demandes pour la saison
2016/2017.
- la mise en ligne du site internet de
la commune auquel il reste quelques ajustements. J’en profite d’ailleurs si l’un ou l’une d’entre vous

veut donner un coup de main pour
l’alimenter ce sera avec plaisir
- l’ouverture du Lieu Accueil
Enfants Parents tous les jeudis
matins pris en charge par la
CCVVS et animé par l’Association les P’tits Curieux.
Ceci m’amène tout naturellement
à évoquer les actions de la
CCVVS. Il est vrai que les
contours de cette entité restent
assez vagues pour la majorité
d’entre nous. Néanmoins certains
projets ont un impact sur notre
quotidien et sont initiés de façon à
nous simplifier la vie
pour exemples:
- la crèche à Vétheuil qui rencontre un franc succès
- la création du gymnase de Bray
et Lu dont le premier coup de
pioche à débuté en décembre
- la prise en charge de l’entretien
des voies d’intérêt communautaire, pour nous la route de la Ravine, la côte de St Leu, celle du
Chesnay et l’avenue de Fourges,
ce qui va nous permettre de mettre
plus de budget sur le reste de la
voirie.
- l’ouverture de la MARPA qui
rencontre quelques difficultés de
remplissage
- l’ouverture du Relais Assistantes
Maternelles à Magny dans les
locaux du nouveau siège de la
CCVVS, où les nounous qui le
souhaitent sont accueillies chaque
matin.
- les Ept’Olympiades qui ont réuni
avec bonheur les enfants de 5
communes de la vallée de l’Epte
donnant l’occasion de se connaître
et les prémices d’actions communes.
Beaucoup d’autres actions se profilent et le rôle de la communauté
de commune devient de plus en
plus prégnant (gendarmerie, GEMAPI,……
Les prévisions 2017 c’est d’abord :- l’enfouissement des réseaux, dès le premier trimestre à
Roconval et si tout se passe comme prévu les travaux devraient
commencer en fin d’année pour
Le Mauvérand, terminant ainsi ce
programme sur l’ensemble de la

commune. C’est un gros poste
budgétaire qui malgré la prise en
charge des 2/3 par le Syndicat
d’Electricité ne nous permettra
sans doute pas d’entreprendre
d’autres grands travaux.
- la remise en état du parking de
Roconval qui s’inscrit dans un
programme plus large d’achat
foncier débutera néanmoins par la
remise en état du mur donnant sur
le Ru.
- Par contre, nous sommes toujours en attente de travaux de
sécurisation de la RD37 et espérons que cette année le Conseil
Départemental votera le budget
qui le permettra. Néanmoins j’ai
bien compris que si le budget est
voté cette année les travaux peuvent intervenir dans les 5 ans. Je
sais que c’est un point noir pour
les riverains et une bataille de
longue haleine, qui a débuté depuis de nombreuses années (bien
plus longtemps que celle du raccordement au gaz).
Je tiens à remercier l’ensemble
des acteurs qui travaillent pour
que tout çà soit possible qu’ils
soient élus ou bénévoles. Sans
eux, sans vous rien n’est possible,
car vous le savez tous, les moyens
sont limités, les actions contraintes et les attentes diverses. L’objectif est d’oeuvrer pour le bien
commun, parfois en allant à l’encontre de l’intérêt individuel ce
qui n’est pas évident et j’insiste
sur le travail effectué dans ce sens
par l’équipe municipale au sens
large. Ce n’est qu’ensemble qu’on
peut aller plus loin, l’élargissement des périmètres modifie nos
habitudes et le changement est
toujours difficile. L’ouverture à
l’autre et l’écoute sont deux des
piliers de l’acceptation de celui-ci.
J’avais souhaité 2016 sous le
signe de l’humanisme et la tolérance, 2015 aussi je crois avec
d’autres mots, je ne peux que
persister (à force peut-être seraisje entendue?).Je vous souhaite
pour 2017 : ouverture d’esprit et
espérance en l’autre , bonheur,
santé à vous et à vos proches
Frédérique Cambourieux
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Cà c’est passé chez nous

C’est avec un grand
bonheur que nous accueillons la petite Lily
EDLINE qui est née le
20 décembre. Félicitations à Charlotte et
Jérémy.

A vos agendas
4 MARS 19H salle des fêtes loto organisé par l’ADDV
26 MARS 9H mairie opération « village propre »
11 JUIN randonnée découverte des chemeins d’Amenucourt

PETITES ANNONCE

Actuellement en 1ère S je suis disponible pour faire du baby-sitting le soir. Je recherche également du
travail (dans tous les domaines) durant la 1ère quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d’août.
N’hésitez pas à me contacter au 06 75 69 20 83 (appels ou sms)
Pierrick Rouillard

Tous les jeudis matins (sauf
pendant les vacances scolaires), de 9h à 12h, l’association “Les P’tits Curieux”
accueille les enfants entre 0
et 3 ans, accompagnés de
leurs parents à la Salle des
Fêtes.
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Les élections en 2017

Présidentielle
Le premier tour de
l'élection du
Président de la
République se
déroulera le
dimanche 23 avril 2017
et le second tour
le dimanche 7 mai 2017

Législatives
Les élections
législatives sont
prévues les
dimanches 11
et 18 juin 2017 :
elles permettront de
désigner les
577 députés siégeant
à l'Assemblée
nationale.

Le Président de la République est élu, au suffrage universel direct, par les électeurs français lors de l'élection présidentielle.
Son mandat dure 5 ans et est renouvelable une fois. Pour être
élu, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Les 2 candidats arrivés en tête peuvent se présenter au second tour qui intervient 2 semaines après.
Selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République incarne l’autorité de l’État. Il veille, par son arbitrage, au
respect du texte constitutionnel, et assure le fonctionnement
normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis
de l’extérieur, il est le garant de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la
France.

Sénatoriales
C'est la date du
dimanche
24 septembre 2017
qui a été retenue
pour l'organisation
des prochaines
élections sénatoriales
concernant les
170 sièges à pourvoir

détenteur du "feu nucléaire".
La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent
aussi un rôle éminent en matière de diplomatie. On parle de
domaine réservé. Le président de la République négocie et ratifie
les traités. Il accrédite les ambassadeurs français à l’étranger et,
réciproquement, les ambassadeurs étrangers en France sont accrédités auprès de lui. Il conduit la délégation française dans
toutes les rencontres internationales ou européennes d’importance. Ainsi, même en période de cohabitation, le président
conserve une prédominance en la matière et la France est systématiquement représentée par les deux têtes de l’exécutif.

Dans ces conditions, le choix des ministres de la Défense et des
De manière plus précise, la Constitution fait de lui le chef des Affaires étrangères revêt une grande importance. Même lors des
armées. Ce qui a conduit, en pratique, à lui conférer un rôle pré- cohabitations, le chef de l’État a son mot à dire sur les détendominant concernant toutes les questions de défense. Le déve- teurs de ces postes ministériels.
loppement, par la France, d’une force de dissuasion nucléaire n’a
fait qu’accroître cette tendance, le chef de l’État étant le seul
Retrouvez ici la liste des Présidents de la
République française depuis la troisième
République
La Cinquième République
François HOLLANDE (mandat en cours)
Nicolas SARKOZY (2007-2012)
Jacques CHIRAC (1995-2007)

La Quatrième République
René COTY (1954-1959)
Vincent AURIOL (1947-1954)

Armand FALLIERES (1906-1913)
Emile LOUBET (1899-1906)
Felix FAURE (1895-1899)

Vacance de la fonction présidentielle de 1940 Jean CASIMIR-PERIER (1894-1895)
à 1947
Marie-François-Sadi CARNOT (1887-1894)
La Troisième République

François MITTERRAND (1981-1995)
Valéry GISCARD D'ESTAING (1974-1981)

Raymond POINCARE (1913-1920)

Jules GREVY (1879-1887)
Patrice de MAC MAHON (1873-1879)

Albert LEBRUN (1932-1940)

Adolphe THIERS (1871-1873)

Alain POHER (1969-1974 intérim du 28/4 au Paul DOUMER (1931-1932)
20/6/1969 et du 2/4 au 19/5/1974)
Gaston DOUMERGUE (1924-1931)
Georges POMPIDOU (1969-1974)

Alexandre MILLERAND (1920-1924)

Charles de GAULLE (1959-1969)

Paul DESCHANEL (18 fév-20 sept 1920)
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Connaissons nous bien notre village ?
En mars 2014, un amenucourtois ouvrait un groupe sur un
réseau social y déposant des photos régulièrement de notre village. Il n’est pas toujours facile de
les resituer. Un jeu sympa qui
nous permet d’observer notre
village. Nous vous proposons d’y
jouer tous ensemble !
Merci à Jérémy.
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Info Préfecture
Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français
des mineurs sera mis en oeuvre à
compter du 15 janvier 2017, dans un
objectif de prévention des départs de
mineurs vers des zones de conflit.
Ce nouveau dispositif est issu de l’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin
2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale
(article codifié à l’article 371-6 du code
civil). Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de
sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité
parentale est venu préciser les conditions de mise en œuvre de l'autorisation de sortie du territoire (AST).

Cette AST sera matérialisée par l’usage d’un formulaire CERFA (n°
15646*01), renseigné et signé par un
titulaire de l'autorité parentale, accompagné de la copie de la pièce d’identité
du signataire. Ce formulaire sera accessible sur le site www.servicepublic.fr .

Votre attention est d'ores et déjà appelée sur les points suivants :

- le dispositif mis en place est différent
de celui ayant existé antérieurement. Il
n'impacte pas directement les préfectures et les mairies, car les personnes
concernées doivent produire ellesmêmes les documents nécessaires. Aucune démarche en mairie ou
Je vous précise que l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d'ap- en préfecture n'est nécessaire.
plication du décret n° 2016-1483 du 2
- ce dispositif d’AST est applicable à
novembre 2016 relatif à l’autorisation
tous les mineurs résidant habituellede sortie du territoire d’un mineur non
ment en France, quelle que soit leur
accompagné par un titulaire de l’autori- nationalité.
té parentale a été publié au Journal
- l'AST ne dispense pas le mineur de
officiel de la République française le 16 l’obligation d’être en possession d’un
décembre dernier. Une circulaire vous titre de voyage en cours de validité (en
sera également adressée prochainefonction des exigences des pays: pasment.
seport, accompagné d’un visa s’il est
requis, carte nationale d'identité). Le
passeport produit seul ne vaut plus

Réforme de la Carte Nationale d’Identité:
A compter du 22 février les demandes de cartes d’identité seront gérées de la même façon
que les passeports , c'est-à-dire qu’il conviendra de prendre rdv à la mairie de
Magny-en-Vexin. Vous pourrez faire une pré demande en ligne. Un tuto est disponible à
l’adresse suivante: http://dai.ly/x95ttwuy

Info Etat
Crit'Air doit faciliter l'identification des véhicules les moins polluants
par le biais d'une pastille de couleur apposée sur le véhicule et intitulée
certificat qualité de l'air. Ce système de vignettes va s'appliquer, depuisd le15 janvier 2017, à Paris, première zone à circulation restreinte
(ZCR) de France. Par conséquent, les véhicules les plus polluants
(dits « non classés ») ne pourront plus rouler dans Paris de 8h à 20h en
semaine.
Le site de commande des certificats qualité de l'air (ou « pastilles de couleur ») est ouvert depuis le
1er juillet 2016 à l'adresse www.certificat-air.gouv.fr . L'obtention de ce certificat implique de payer une redevance de 3,70 € auxquels s'ajoute le montant de l'acheminement par voie postale (ce qui correspond à un
montant de 4,18 €).
Ce certificat doit ensuite être apposé à l'avant du véhicule de manière à être lisible par les agents de contrôle,
depuis l'extérieur. Par exemple, pour les voitures, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus, autocars,
il est apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Amenucourrier
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La page des déchets
Les ramassages
des objets encombrants seront effectués
les :
mercredi 25 janvier
2017

vendredi 5 mai 2017

vendredi 13 octobre
2017

Déchetterie SETOM de l’Eure de Gasny
Zone Artisanale de Fourges
rue de l’Artisanat
27620 Gasny
Tél : 02 32 53 23 54

Horaires d’hiver :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à
17h.
La déchetterie est fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.

Pour accéder à ce site, vous devez posséder une carte d’accès délivrée par la mairie.
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Et près de chez nous
Les marchés de Noël vous ont
certainement donné l’occasion
de rencontrer des artisans d’art
qui exercent près de chez
nous. Vous avez pu les voir
notamment aux marchés de
Noël de La Roche Guyon et de
Villarceaux. Ils sont nombreux
à exercer leur art près chez
nous, certains d’entre eux reçoivent même dans leurs ateliers pour vous faire partager
leur passion ou organisent des
stages pour transmettre leur
savoir faire.
En voici une liste non complète
mais qui peut déjà vous donner
envie d’en savoir plus .

Bois
Michel BANKOWSKY - Ebéniste - Chérence
Laurent et Nathalie GRYCA - Menuisier
d’ameublement - Wy-dit-joli-Village
Emmanuel HELLOT - Ebéniste agenceur Villers-en-Arthies
Bertrand ROULAND - Ebéniste restaurateur - Wy-dit-joli-Village
François VARET - Menuisier charpentier -

Céramique
Olivia DESTAILLEURS - Potière céramiste - La Roche-Guyon
Joelle GERVAIS - Sculpture raku - Villers-en-Arthies
Nadja LA GANZA - Céramiste photographe - Chérence

Décoration intérieure et extérieure
Arnaud PEREIRA - Mosaïste décorateur - La Roche-Guyon

Facture instrumentale

Bertrand ROULAND - Ebéniste restaurateur - Wy-dit-joli-Village

Pascal GOURRAT - Tabletier - Magny-en-Vexin
Julien RENAUD - Tapissier décorateur - Magny-en-Vexin

Restauration du patrimoine
Thomas JORDAN - Ebéniste restaurateur objets d’art - Magny-enVexin

Emmanuelle TAUSS-KEITA - Peintre
en décor, tapissière d’ameublement Chaussy

Catherine LASCROUX - Restauratrice de tableaux - Magny-en-Vexin

Sculpture
Verre

Joelle GERVAIS - Sculpture raku - Villersen-Arthies

Emmanuelle TAUSS-KEITA - Vitrailliste - Chaussy

Autres disciplines

Tissage et confection

Fabienne BERON - Artisan relieure - Vétheuil
Richard LAURET - Designer - Vienne-en-Arthies

François VIEILLARD - Tisserand et créateur textiles - Vétheuil

Amenucourrier
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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.
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

S.E.D
Deniel Damien
Alarme, domotique, neuf-rénovation
denieldamien@yahoo.fr
14 rte de St Léger
95510 AMENUCOURT
0699187047

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

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

GASNY CONTRÔLE AUTOMOBILE
Bruno PANNEQUIN
www.gasny.controle.securitest.fr
Rte de Fourges—27620 GASNY
02 32 52 11 69
Architecte d’Etat
Permis de construire, conseils, aménagements
intérieur/extérieur
Charlotte CAMBOURIEUX
charlotte.cambourieux@gmail.com
06 85 63 10 92

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.

TERATER
Terrassement, démolition, assainissement, pavage,
location de bennes

Les Attelages des Moulins
39 rue des Moulins
95510 Amenucourt

DOUSSAINT JÉRÉMIE
18 rue des Moulins
95510 Amenucourt
Tél. : 09 64 13 09 62
Fax : 01 34 79 75 15

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

NOUNOU NATHALIE

Cuisine traditionnelle et traiteur

www.nounou-top.fr/2025425
07 84 31 17 59

8 r des Moulins
95510 AMENUCOURT
06 82 34 93 36
les3tabliers@gmail.com
MILOU DOG’s
Toilettage domicile
06 13 02 15 07
95510 AMENUCOURT

ANIMIX
anime et illumine toutes vos soirées
07 86 37 30 43
www.animix95.com

