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LE DISCOURS DU MAIRE

POUR LES ABSENTS DU 25 JANVIER
Déjà une année passée et nous voilà de nouveau réunis pour la traditionnelle cérémonie dite des voeux du maire. C'est avec plaisir que je me plie à cet exercice, toujours un peu stressant, mais qui est l'occasion de nous rencontrer et d'échanger
dans un cadre informel.
Ceux qui me connaissent savent que c'est toujours la veille que j'écris le discours dont
les idées principales ont longtemps tourné et retourné dans ma tête, parfois bienveillantes, parfois plus dures en fonction du contexte. Mais j'ai promis de faire court et vais
essayer de m'y tenir.
Cette manifestation est avant tout l'heure du bilan de l'année écoulée, de présentation
des projets pour l'année nouvelle et des remerciements.
2018 :
- c’est la fin du PLU avec son approbation lors du conseil municipal du 4 décembre.
C'est enfin la conclusion de plusieurs années de travail, c’est plus de 40 000€ pour un
résultat très peu éloigné du POS, compte-tenu des contraintes dues au PNR et à Natura
2000. Mais l’exercice était obligatoire pour conserver un règlement d’urbanisme digne
de ce nom.
- c’est l'enfouissement des réseaux: avec la fin des travaux à Roconval et le début de
l'enfouissement au Mauvérand qui devrait se terminer en février. Ainsi toute la commune en bénéficiera, ne restera plus qu’à passer en led sur les anciennes installations et à
enfouir entre les hameaux (peut-être en 2020 tout dépend du Syndicat d’Electricité)
- c’est la création d'une place de stationnement pour Personnes à Mobilité Réduite sur
le parking de la salle des fêtes,
- c’est le début de la sécurisation de la RD 37 avec création de trottoirs à la sortie du
village côté Bray et Lu,
- c’est aussi les travaux faits en collaboration avec les communes voisines:
-- grâce aux conventions passées avec Bray et Lu et Ambleville nous avons pu
notamment entretenir le mobilier urbain,
- avec La Roche Guyon, Haute Isle, Chérence c’est la réfection du portail de
l’école et la mise en place de la visiophonie, où chacune des commune du SIGEL à
participé à hauteur de 25% du montant total.
2018 se furent aussi les animations comme la soirée Louisiane, le repas de fin d'année
ou la commémoration du centenaire de la fin de la grande guerre, qui a réunit, autour
des enfants de l'école du Grand Saule, les 3 communes d'Haute Isle, La Roche Guyon
et Amenucourt, grâce à l'investissement de Mme Hemmerycx directrice de l'école.
…/...
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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
mairie.amenucourt@wanadoo.fr
http://mairie-amenucourt.fr/
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Ce sont aussi les actions menées par la Communauté de
Commune, que se soient les Ept'Olympiades en faveur des
jeunes, la formation informatique pour les séniors, la réfection des routes d'intérêt communautaire comme l'avenue de Fourges
Cette liste n'est pas exhaustive mais j'ai promis de faire
court.
2019 ce sera entre autre
- l'initialisation d'un contrat rural: qui s'articulera autour
du projet de parking paysagé à Roconval, l'aménagement
d'une partie du cimetière et quelques travaux à la salle des
fêtes. Je rappelle que ce projet est subventionné à 70%
(Région et Département)
- la continuité de la sécurisation de la RD 37 au Mal Gardé, si le département retient notre proposition pour cette
année
- l'arrivée de la fibre grâce à Val d'Oise Numérique et sa
commercialisation dès le mois de juin. Une réunion publique d'information sera organisée en avril ou mai sur le
sujet.
- toujours des animations, des aides pour les activités extérieures à la commune, et le transport scolaire.
Et une annonce qui fera plaisir aux Amenucourtois, 2019
verra la baisse des impôts. En effet, avec le conseil municipal nous avons décidé d'une diminution du taux de la part
communale sur le foncier bâti et non bâti. Ceci devrait
amputer d'environ 6000€ les recettes de la commune,
mais compte-tenu du transfert d'une partie des charges à la
CCVVS il nous a paru logique de procéder ainsi.
Par ailleurs j'ai promis à certains d'entre vous d'aborder le
sujet du Grand Débat. Aujourd’hui je ne peux que vous
confirmer qu’il aura lieu. Je ne pense pas m’avancer en
indiquant que l’organisation regroupera plusieurs communes sans pour autant vous en présenter les modalités qui
restent à définir.
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Un grand changement également en 2019, c'est le
départ de Nathalie, notre secrétaire de mairie qui
sera remplacée par Catherine. En effet, Nathalie a
choisi de nous quitter pour la Vendée et de ce fait
les horaires de permanence de la mairie seront
modifiés à partir de fin février. C'est une page qui
se tourne et c'est avec émotion que je tiens à la
remercier pour l'aide qu'elle m'a apporté durant ce
mandat. J'espère que ces cadeaux lui rappelleront
Amenucourt et le temps passé ensemble. Nous
souhaitons la bienvenue à Catherine, qui la remplace, à qui vous saurez je n'en doute pas faire
bon accueil
C'est l'occasion de remercier ceux qui oeuvrent
pour notre quotidien, les gendarmes et les pompiers, les élus et les bénévoles. Merci à Nadine et
Michel pour leur investissement de tous les instants.
Dans notre société où la communication prime,
où les réseaux sociaux sont au centre des contacts
pour propager l'information vrai ou fausse, où le
paraître et le superficiel sont la règle, j'ai la faiblesse de croire en l'humain et en la solidarité. Merci
à tous ceux qui tournés vers l'avenir, contribuent
à nous faire avancer car dans l'immobilisme on
meurt. Car ensemble on est plus fort, car la violence n'a jamais rien résolu, que le dialogue et la
co-construction sont pour moi la pierre angulaire
de la démocratie. C'est pourquoi la mutualisation
permet des réalisations qui n'auraient pas été possibles autrement. Merci à tout ceux qui oeuvrent
dans ce sens, pour une vision à long terme et le
bien commun, et croyez-moi ce n'est pas facile.
Je vous souhaite pour 2019 bonheur et santé à
vous et à vos proches, co-existance pacifique, écoute et bienveillance.
Frédérique Cambourieux
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CATHERINE VICQ
NOTRE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE QUI REMPLACERA
NATHALIE
A PARTIR DU 01/03

CHANGEMENT HORAIRES PERMANENCE MAIRIE
A PARTIR DU 1ER MARS
MARDI 14H/18H
MERCREDI 9H/12H
JEUDI 14H/18H

A vos agendas



MERCREDI 20 FEVRIER 15h30 atelier enfants-parents



DIMANCHE 24 FEVRIER messe église Amenucourt



DIMANCHE 17 MARS 9H opération village propre (rdv salle des fêtes)



VENDREDI 22 MARS ramassage des encombrants



SAMEDI 30 MARS 20H loto salle des fêtes en collaboration avec
l’association LJR



MERCREDI 17 AVRIL 15h30 atelier enfants-parents



VENDREDI 06 SEPTEMBRE ramassage des encombrants

Rendez-vous pour l’opération

Village Propre
le

Dimanche 17 mars
à la Salle des Fêtes d’Amenucourt à 9h00
Un déjeuner campagnard sera offert par la Mairie
Pour ceux qui ne sont pas libres ce jour là, n’oubliez pas
qu’un nettoyage régulier autour de chez vous c’est aussi
un geste écologique

En attendant l’organisation du grand débat à Amenucourt
ou dans une commune voisine vous pouvez vous connecter
et faire vos propositions à l’adresse suivante

https://granddebat.fr/
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/12

par le Plan local d'urbanisme. donne délégation à Madame le Maire, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, au
premier adjoint, pour exercer, en tant que
de besoin, le Droit de Préemption Urbain

Soit un total de 296 500 € pour une
dépense subventionnable par contrat
plafonnée à 370 000 € HT

Création d’une poste de secrétaire 15h /
semaine

City stade : En raison du taux de subvention concernant les équipements
sportifs (10 % ou 20%). Le projet du
City Stade ne peut faire partie du
contrat rural. Il n’est pas abandonné
mais ferait l’objet d’une autre subvention. Devis en cours par plusieurs
entreprises.

Considérant la nécessité de créer 1 emploi
d'adjoint administratif 2eme classe en raison de la mise en disponibilité de la secré1-Délibérations à prendre
taire actuelle. Un rendez vous est prévu
avec Mme C VICQ, secrétaire de mairie
-Indemnités de la perceptrice
pour effectuer 14h/semaine pour un salaire
Madame le Maire informe le conseil du
de 830.00 € net. La demande de mise en
montant des indemnités de la Perceptrice
disponibilité à la date du 1er février est en
qui s’élèvent à 221.32 € net.
cours. Le Maire propose à l'assemblée, la
Les indemnités sont votées à l’unanimité
création de 1 emploi d'adjoint administratif
au taux de 100 %.
2eme classe permanent non complet à raiDésignation d’un délégué au SMGFAVO
son de 15H /semaine Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du
VU la démission de M MARQUOT Laurent
1/01/2019 Délibération acceptée à l’unaniVU les articles L 165-5 et L168-6 du CGCT
mité.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de procéder à l'élection d'un Assurances du personnel- Contrat groupe
nouveau délégué qui représentera la com- CIG
mune auprès du Syndicat Mixte pour la VU l'exposé du Maire le Conseil Municipal
Gestion de la Fourrière Animale. Compte après en avoir délibéré, approuve les taux
tenu des résultats est élu à l'unanimité et prestations négociés pour la Collectivité
de Amenucourt par le Centre de Gestion
DELAPORTE Thierry
dans le cadre du contrat-groupe d'assuranApprobation du PLU
ce statutaire; décide d'adhérer à compter
Madame le Maire indique quelles sont les
du 1er Janvier 2019 au contrat d'assurance
modifications apportées au projet de Plan
groupe (2019-2022) et jusqu'au 31 décemLocal d'Urbanisme suite aux observations
bre 2022 en optant pour les garanties suiformulées pendant l'enquête publique, et
vantes :
aux avis des Personnes Publiques AssoAgents CNRACL ,
ciées
Considérant que le PLU, tel qu'il est pré- Décès-Accident du Travail,
senté à l'organe délibérant au conseil mu- Longue maladie/Longue durée,
nicipal est prêt à être approuvé, conformé- Maternité/Maladie Ordinaire
ment aux articles susvisés du code de l'urPrend acte que les frais du CIG, qui s'élèbanisme.
vent à 5.29% de la masse salariale assuAprès en avoir délibéré, le conseil munici- rée, viennent en supplément des taux d'aspal à l’unanimité décide d'approuver le PLU surance ci-dessus déterminés, autorise le
tel qu'il est annexé à la présente,
Maire à signer le bulletin d'adhésion ainsi
que la convention à intervenir dans le caInstitution du droit de préemption urbain
Considérant que le droit de préemption dre du contrat groupe.
permettra à la commune de mener une Prend acte que la Collectivité adhérente
politique foncière en vue de la réalisation pourra quitter le contrat groupe chaque
d'opérations d'aménagement par l'acquisi- année sous réserve du respect du délai de
préavis de six mois.
tion de biens à l'occasion de mutations.
2- Contrat rural
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d'instituer au bénéfice de la commune un Les devis reçus :
Droit de Préemption Urbain portant sur Parking Roconval
l'ensemble des zones urbaines (U) et d'urAMO
banisation future (Aur et AU) délimitées
Cimetière

196 000€
11 000 €

3- P oint sur les a ffa ires en
c ours

SIERC : Possibilité de demander pour
le programme 2020 au Syndicat Intercommunal de réseaux et câbles
d’enfouir les lignes téléphoniques
entre les hameaux. M ZAPPELINI posera la question lors du prochain
conseil syndical.
CLECT : pour 2019 la taxe GEMAPI
ayant été votée trop tard par la
CCVVS, le Préfet ne veut pas l’appliquer, un recours est en cours.
Fiscalité : La commune ayant en
compte au 22-11-2018 un solde créditeur de 657 000 €, Madame le Maire propose une diminution des taxes
TF/TFNB ET TA. Le conseil approuve
cette proposition qui sera débattue
lors d’un prochain conseil.
Village propre : 17 mars 2019
Smirtom : Madame le Maire présente
les difficultés rencontrées sur le village lors du ramassage. Un nouveau
contrat sera signé le 2 janvier 2019.
Les collectes risquent d’être modifiées. Un nouveau calendrier sera
consultable à compter mi décembre.
4- Ques tions diverses
Une formation informatique
gra tuite spé ciale sé niors, organisée pa r la CCVV S à pa rtir du
7 ja nvier e st pré vue dans diffé re ntes com m une s. P our nous la
plus proche e st le ma rdi à la
R oche Guyon
Fin de séance à
22h05

80 000 €

Extérieurs salle des fêtes 9 500 €
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RAPPEL
Le brûlage : une pratique polluante interdite . Au-delà des
possibles troubles de voisinage
(nuisances d’odeurs ou de fumées) ou des risques d’incendie, le brûlage des déchets verts contribue à la dégradation de la qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont émis, dont
des particules fines et autres composés cancérigènes, pouvant
avoir des conséquences sur la santé des populations.

Soyons citoyens, respectons notre environnement !
Attention ! Toute incinération de végétaux est passible
d’une contravention de 450 €
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Cà c’est passé chez nous
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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, neuf-rénovation
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

10 r des arrières fossés

ANIMIX 95
anime et illumine toutes vos soirées
07 86 37 30 43
www.animix95.com

à Gaillon 02 32 69 12 98
n° agrément E17 027 00 11 0
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