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LE MOT DU MAIRE
La rentée est déjà loin derrière nous et l’automne déjà là, comme toujours tout va trop vite et l’Amenucourrier de septembre parait en octobre .Vous trouverez à l’intérieur de ces pages tous les rendez-vous jusqu’en début d’année 2019. A noter cette année une commémoration du 11 novembre
en collaboration avec Haute-Isle et La Roche Guyon avec la participation des élèves de l’ école du
Grand Saule. Comme certains me l’ont demandé vous trouverez en page intérieure l’imprimé pour
bénéficier de la subvention aux activités et ci-dessous le mode opératoire;
« Afin de pallier au manque d’infrastructures sur la commune et afin de vous permettre de faire des activités à
l’extérieur, le CCAS a reconduit pour la troisième année une subvention de 20 € par personne et par an.
Cette aide est allouée sans condition de ressources, à toute personne adulte ou enfant pratiquant une activité
culturelle ou sportive affiliée à une association ou un club.
Pour en bénéficier il suffit d’être Amenucourtois, de remplir l’imprimé que vous trouverez en page intérieure, en y joignant une facture nominative acquittée et un RIB.
Cette participation concerne l’année 2018-2019, c’est à dire que toute personne commençant une activité en
septembre peut en bénéficier.
Pour exemple : une famille de 3 personnes, dont l’enfant prend des cours de guitare, la mère pratique la
zumba et le père participe à un atelier d’écriture, peut prétendre à 60 €, dans la mesure où elle fournit, en
plus du RIB, 3 imprimés remplis et 3 factures. »

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

Je vous dis à bientôt, pour Halloween ou le 11 novembre

mairie.amenucourt@wanadoo.fr

Frédérique Cambourieux
Amenucourrier

http://mairie-amenucourt.fr/

octobre/2018

Près de chez vous

A vos agendas
a CCV

Avec l



MERCREDI 31 0CTOBRE 17H RDV HALLOWEEN parking salle des fêtes pour partir à
la chasse aux bonbons



MERCREDI 7 NOVEMBRE information senior (voir ci-contre)



DIMANCHE 11 NOVEMBRE 11H30 cérémonie armistice monuments aux morts
Amenucourt (10h à Haute Isle si vous souhaitez faire le tour des 3 communes)



MERCREDI 22 NOVEMBRE 15H30 atelier enfants-parents



DIMANCHE 9 DECEMBRE 12H repas de fin d’année pour les plus de 55 ans



DIMANCHE 16 DECEMBRE 15H spectacle de magie pour tous et remise des cadeaux par
le PÈRE NOEL pour les moins de 12 ans



MERCREDI 19 DECEMBRE 15H30 atelier enfants-parents



VS

SENIORS SOYEZ SPORT
Vous souhaitez pratiquer des activités physiques pour entretenir votre capital santé,
rencontrer des gens, passer un bon moment,
la communauté de commune vous invite à
une
réunion d’information

Le 07/11 14h
Gymnase de BRAY ET LU
renseignements 01 86 35 00 36 ou
secretariat@vexinvaldeseine.fr

VENDREDI 25 JANVIER 19H vœux du maire

LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
AU MAUVERAND DOIVENT DEBUTER A LA MI -NOVEMBRE
PARALLELEMENT SERONT REALISES LES TRAVAUX POUR LE
PASSAGE DE LA FIBRE SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE

SECURISATION RD 37
Enfin nos efforts auprès du Conseil Départemental sont récompensés, les travaux à
l’entrée du village côté Bray et Lu doivent bientôt commencer, prévus en octobre on
peu espérer les voir finis pour la fin d’année.
Reste le projet de sécurisation au niveau du Mal Gardé que nous continuerons à
défendre auprès des services de l’équipement
Amenucourrier

2

octobre/2018

Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
10h – Rendez vous au monument aux morts de Haute-Isle
Dépôt de gerbe, lecture des morts,
lecture de lettres de poilus et chants par les élèves de l’école

10h45 – rendez-vous sous la halle de la mairie de La Roche-Guyon
Défilé jusqu’au monument aux morts, dépôt de gerbe, lecture des morts, discours,
poèmes et chants par les élèves de l’école

11h30 – Rendez-vous au monument aux morts d’Amenucourt
Dépôt de gerbe, lecture des morts, discours, lectures et chants par les élèves de l’école

La cérémonie se clôturera par un verre de l’amitié offert
par les municipalités à la salle des fêtes d’Amenucourt

Amenucourrier
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01/10

A l’ouverture de la séance, M MARQUOT Laurent, conseiller municipal présente sa démission
à Mme le Maire et quitte l’assemblée.

1-Délibérations à prendre

Considérant que les communes doivent se
positionner par délibération avant le 30 juin
2019 soit 6 mois avant l'entrée en vigueur
des dispositions issues de la loi NOTRe ;

-Transfert de la compétence eau à la
CCVVS
Le conseil municipal après en avoir délibéVu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant ré : VOTE contre à l'unanimité, DECIDE
nouvelle organisation territoriale de la république de S'OPPOSER au transfert de la com(loi NOTRe)Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 pétence assainissement au 1er janvier
relative à la mise en œuvre du transfert des 2020 et de le reporter au 1er janvier 2026
compétences eau et assainissement donnant la
faculté aux communes membres des commu- Rapport CLETC- compétence GEMAPI
nautés de communes n'exerçant pas la compé- Vu l'exposé de Madame le Maire, Vu le raptence eau ni à titre optionnel ni à titre facultatif, port de la Commission Locale d’Évaluation
de différer ou non le caractère obligatoire du des Transferts de Charges (CLETC) en matransfert intercommunal de la compétence eau tière de gestion des milieux aquatiques et
du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 ; Vu le prévention des inondations (GEMAPI), Vu
code général des collectivités territoriales et no- l'article L 211-7 du code de l'environnement,
tamment les articles 5214-16 et suivants ; Consi- Vu l'article L5211-5 du CGCT, Considérant
dérant que les communes doivent se positionner que les communes doivent se positionner
par délibération avant le 30 juin 2019 soit 6 mois par délibération avant le 25 décembre
avant l'entrée en vigueur des dispositions issues 2018 ;
de la loi NOTRe ;
Le conseil municipal après en avoir délibéLe conseil municipal après en avoir délibéré : ré : DECIDE de NE PAS APPROUVER ce
VOTE contre à l'unanimité,-DECIDE de rapport; et vote contre à l'unanimité.
S'OPPOSER au transfert de la compétence
eau ;
Achat de parcelle rue des Moulins
Suivant l'exposé de Madame le Maire
Transfert de la compétence assainissement
concernant le courrier reçu de la SCP BLONà la CCVVS
DEL ET CREPIN
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la république
(loi NOTRe) Vu la loi n°2018-702 du 3 août
2018 relative à la mise en œuvre du transfert
des compétences eau et assainissement donnant
la faculté aux communes membres des communautés de communes n'exerçant pas la compétence assainissement ni à titre optionnel ni à
titre facultatif, de différer ou non le caractère
obligatoire du transfert intercommunal de la
compétence assainissement du 1er janvier 2020
au 1er janvier 2026 ; Vu le code général des
collectivités territoriales et notamment les articles 5214-16 et suivants ;

Amenucourrier
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, Donne un avis favorable à l'achat
de parcelle cadastrée D 447 sise rue des
Moulins entre le 17 et 23 -95510 AMENUCOURT pour un montant de 1000€ appartenant à M Derobert. Cette somme est
inscrite au BP 2018.
AUTORISE Mme le Maire à signer tous les
documents s'y rapportant.
2- Point sur les affaires en cours
Tennis : Mme le Maire informe le conseil
d’un devis pour remettre le terrain en
état d’un montant de 80.000 € H.T.
Un devis sera demandé pour la création
d’un city stade.
Roconval : La petite maison prés du parking de Roconval étant en ruine et dangereuse pour les riverains sera démolie et
évacuée. 2 devis d’un montant de 3816 €
ttc et 2300 €ttc nous sont parvenus.
Le conseil approuve à l’unanimité le devis
d’un montant de 2300 €
RD37 : Mme le Maire informe le conseil
de la proposition de projet du conseil départemental pour la mise en sécurité de la
RD 37 niveau route St Léger, les travaux
devraient commencer en octobre.
3- Q ue s ti ons di ve r se s
Pas de questions diverses.

Prochain conseil
mardi 4 décembre 19h30

octobre/2018
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MAIRIE DE AMENUCOURT
1 route Saint Léger 95510 Amenuco
Tél. : 01 34 79 70 02 Fax. : 01 34 79 73 84 E mail : mairie.amenucourt@wanadoo.fr

DEMANDE DE PARTICIPATION
activité extra-communale
saison 2018/2019

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
NUMERO DE TELEPHONE :
MAIL :

ACTIVITE PRATIQUEE :

NOM DU CLUB/ASSOCIATION/STRUCTURE :

ADRESSE DU CLUB/ASSOCIATION/STRUCTURE :

Je joins copie de ma facture nominative indiquant la période d’adhésion et un RIB
Amenucourrier
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Cà c’est passé chez nous

2018halloween.pdf

Soirée Louisiane
du 5 0CTOBRE
Vous y étiez peut-être?

19 OCTOBRE
Première étape du projet de réhabilitation du
parking en parking paysager; qui sera intégré
dans
le contrat rural 2019

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.
ATELIER DU BOSC

LEBARQUE Rémi
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

06 79 35 45 06
remilebarque@hotmail.fr

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

LA GRANGE DES AULNAIES
Location de salle évènementielle: particuliers, entreprises, associations, séminaires….
25 rue des Moulins
95510 AMENUCOURT
01 34 79 70 75 / 06 82 68 61 02

NOUNOU NATHALIE

grangedesaulnaies95@gmail.com

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

www.lagrangedesaulnaiescom

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

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

LES TROIS TABLIERS
Cuisine traditionnelle et traiteur
8 r des Moulins
95510 AMENUCOURT
06 82 34 93 36
les3tabliers@gmail.com

Les Attelages des Moulins
39 rue des Moulins
95510 Amenucourt
06 07 43 22 21 ou 06 70 12 73 30
Mail : attelagesdesmoulins@gmail.com

Aurélie Lebarque
06 88 62 60 95

TERATER

Maquilleuse professionnelle
aurelie.-lebarque.fr

S.E.D
Deniel Damien

Terrassement, démolition, assainissement, pavage,
location de bennes

Alarme, domotique, neufrénovation
denieldamien@yahoo.fr
14 rte de St Léger
95510 AMENUCOURT

DOUSSAINT JÉRÉMIE
18 rue des Moulins
95510 Amenucourt
Tél. : 09 64 13 09 62

0699187047

8 bis rue de Paris
à Gasny
02 32 52 11 12

et

ANIMIX 95
anime et illumine toutes vos soirées
07 86 37 30 43

10 r des arrières fossés
à Gaillon 02 32 69 12 98
n° agrément E17 027 00 11 0

www.animix95.com
Amenucourrier
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