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Horaires d’ouverture de la 

Mairie:  

Mercredi:  9h-12h 

Mardi et Jeudi : 14h-18h 

Pour rencontrer Madame le 

Maire prendre rendez-vous 

auprès de Catherine VICQ 

Tél : 0134797002 

1 rue St léger 

95510 AMENUCOURT 

mairie.amenucourt@wanadoo.fr 

http://mairie-amenucourt.fr/ 

Dans ce numéro: page 

Le mot du maire 1   

Agenda  

——————————————– 

Ept’olympiades 

——————————————- 

Courrier La Roche Guyon 

—————————————— 

Vide grenier 

-—————————————— 

CR conseil municipal 

1 

———— 

2 

———— 

2 

———- 

2 

———- 

3 

Nos entreprises 4 

Inscription soirée Intérieur 

Participation activités Intérieur 

  

Amenucourrier 

LE MOT DU MAIRE 

Et la fibre me direz-vous, après juin et septembre promis comme mois de com-
mercialisation, impossible pour l’instant d’avoir une date pour la réunion pu-
blique de lancement. J’ai bon espoir avant la fin de l’année, et mon petit doigt 
me dit que certains opérateurs institutionnels ne devraient pas tarder à se posi-
tionner. A suivre….. 

Le contrat rural lui aussi a pris un peu de retard, la commission prévue à l’origi-
ne début septembre a été repoussée au mois de novembre. Mais les remontées du département et de la région  
nous  orientent vers une décision favorable. Les travaux ne commenceront donc qu’en début d’année. 

Ne manquez pas de vous inscrire à notre soirée conviviale du 12 octobre (entre soirée 
dansante er karaoké ), c’ est toujours un moment de convivialité et d’échange qui permet 
de se rencontrer de façon informelle. 

Je vous souhaite, ainsi que l’équipe municipale, une bonne rentrée pleine de bonnes 
résolutions et  de joie de vivre. 

Rendez-vous donc au 12 octobre  

      Frédérique Cambourieux 

 
                 Oui déjà la rentrée, avec son lot de petits tracas, de courses aux inscriptions diverses, et voilà bien 
longtemps que l’Amenucourrier n’est pas paru.  Vous trouverez, comme chaque année, à l’intérieur de ces 
pages le document à compléter pour la participation aux activités hors commune, que ce soit pour vous ou 

pour vos enfants. Vous  y découvrirez également les  diverses animations prévues jus-
qu’à la fin d’année. 

La rentrée c’est avant tout la rentrée scolaire dans les divers établissements dont nous 
dépendons. Pour rappel le conseil municipal a prorogé la participation aux frais de 
transport à hauteur de 80% . Et c’est avec soulagement que l’école primaire du Grand 
Saule à La Roche Guyon, a conservé ses 4 classes. Par contre, suite  aux remontées de 

plusieurs parents d’élèves, concernant le sens de circulation, j’ai adressé  le 10/09,  un courrier à la municipali-
té de La Roche Guyon en attente d’une réponse  du maire . Vous trouverez ce courrier annexé en page 2. 

 

 

 vendredi 4 OCTOBRE 18h: Assemblée Générale ASA 2ème sec-
tion 

 samedi 12 OCTOBRE 20h Soirée entre Voisins 

 dimanche 27 OCTOBRE 10h Vide Grenier 

 dimanche 15 DECEMBRE 12h Repas de Fin d’Année 

 dimanche 22 DECEMBRE 15h30 Spectacle et Père Noël 

 vendredi 31 JANVIER 20h Vœux du Maire 

A VOS AGENDAS 
22/12 15h30 
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CCVVS 
Les Ept’Olympiades 

Repoussées exceptionnellement au 14/09 , pour 
cause de canicule, c’est plus de 60 enfants qui se 
sont affrontés lors de ces dernières Ept’Olympiades 
à Wy-dit-Joli-Village. Encore un moment de partage 
qui a enchanté les participants récompensés par de 
nombreux lots 
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1 - Les 3 taxes 
Suite au contrôle de la légalité en Préfecture sur 
le vote des 3 taxes de la commune d’Amenu-
court, un rappel des règles des liens entre  les 
taxes nous a été notifié. Il s’avère que la taxe 
foncière non bâti ne peut pas être  supérieure à 
43.77%  alors qu’elle a été votée à 45%. Il nous 
est demandé de revoter cette taxe en tenant 
compte de  cette règle. Madame le Maire propo-
se de voter cette taxe au taux de 43 %. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité, décide de voter la taxe du foncier 
non bâti au taux de 43%. 

2 – Décision modificative 
Pour équilibrer les chapitres 40 et 42 qui 
concernent les amortissements Madame le Mai-
re propose de faire une décision modificative 
budgétaire comme suit 

Compte 132 :  - 0.13 € 

Compte 280411 : +0.13 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité donne son accord 

 3- Organe délibérant de la CCVVS 
Madame le Maire donne la synthèse de la déci-
sion du conseil communautaire pour la recom-
position de l’organe délibérant de la commu-
nauté de commune à compter du prochain re-
nouvellement général des conseils municipaux. 
Sa composition serait reconduite  pour les peti-
tes communes qui conservent un représentant 
de droit et un suppléant.  Les plus grandes com-
munes verraient leur nombre diminuer  par 
exemple Magny en Vexin passerait de 15 délé-
gués  à 12. Cet accord  sur la composition est 
nécessaire à chaque élection municipale. 

Après en avoir délibéré  le conseil municipal à 
l’unanimité décide d’adopter le tableau des 
sièges tel qu’il a été voté par le conseil commu-
nautaire. 

4– Point sur le contrat rural 
Une nouvelle réunion a été faite avec le Dépar-
tement et la Région. Notre dossier est en pha-
se d’être déposé. Un plan de financement doit 
être fait ainsi qu’un courrier à la direction 
générale des finances publiques pour qu’il  le 
valide. Cela permettra d’attester notre capacité  
financière. D’autre part sur le site de la Ré-
gion, il faut faire les démarches pour la deman-
de de stagiaire. Il  nous est demandé de pré-
senter chaque projet en quelques lignes. 

Il faudra bien distinguer le  coût du  maitre 
d’œuvre et en aviser la Région dès signature de 
la convention 

Le dossier doit être déposé avant le 10 juillet 
pour que les travaux puissent débuter en fin 
d’année. 

Il faudra se renseigner pour savoir si on peut 
lancer les appels d’offres avant l’aval du 
contrat rural. 

La signature  de l’achat du terrain en continui-
té du parking  interviendra le 3 juillet 2019. 

5– Point sur les commissions 

Travaux du Mauverand 

La réception des travaux doit être faite le 3 
juin 2019, il semble que cela ne soit pas possi-
ble. Il reste deux poteaux dont un dans un 
terrain privé. Plusieurs administrés ont des 
problèmes avec le raccordement des lignes 
téléphoniques. Les finitions sont à revoir au-
tour des boitiers et le terrassement n’est pas 
fini. De plus le terrain mis à disposition pour 
la place de vie n’a pas été complètement remis 
en état. 

Sigel  

L’école de la Roche Guyon  est mise sous sur-
veillance, à la rentrée de septembre 2019, l’ins-
pecteur  d’académie  viendra compter les élè-
ves de l’école. Si le nombre d’élèves n’est pas 
requis une classe devra fermer. 

SMIRTOM  

Quelques soucis persistent pour les tours de 
collecte. Les mises aux normes ont été réali-
sées. A aujourd’hui les deux points de pré-
collecte restent en place jusqu’au 11 juin. 

Marais de Frocourt 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur 
Delaporte qui est le président du syndicat. Il 
lui est demandé de retracer l’historique du 
syndicat  pour mieux comprendre les problè-
mes qui existent. La convention pâturage reste 
à signer par un agriculteur. 

Plusieurs problèmes sont soulevés suite à  la 
réglementation sur la GEMAPI: la responsabilité 
de la gestion, le réel propriétaire, la création de 
Vexin Epte, l’opportunité de modifier les statuts. 
Pour ce faire le syndicat prend l’avis d’un avocat. 

Commission environnement 

Le programme d’enlèvement des nids de frelon 
asiatique chez les particuliers fonctionne bien. Il 
est reconduit pour cette année. 

Une étude sera faite pour un broyeur itinérant 
pour permettre aux particuliers de broyer leurs 
branchages. 

L’opération village propre a été une réussite. 

RD37 : les travaux du passage protégé sont finis 
par contre une détérioration se fait au niveau de 
la bande roulante et le contre bas. Le départe-
ment étudie la possibilité d’avancer les  travaux  
de réfection afin que celle-ci puisse moins se 
dégrader. Le programme des travaux 2019 pour 
la sécurisation au niveau du Petit Roconval et 
Malgardé a été refusé. Cette demande sera réité-
rée pour 2020. 

SIIEP  

Syndicat d’eau potable : lancement d’une étude  
sur le recensement des communes  rattachées à ce 
syndicat telles que Buhy, Ambleville, Montreuil 
sur Epte. Le prix de l’eau sur Montreuil  et Buhy 
augmentera légèrement suite à l’harmonisation 
de la DSP (délégation service public). 

Réseaux de sécurité : Amenucourt possède deux 
réservoirs, les autres communes possèdent des 
bornes d’incendie. Le syndicat prend à sa charge 
les vérifications obligatoires. 

MARPA  

Elle se remplit normalement. Pour la fin de l’an-
née  on espère que l’ensemble des appartements 
seront occupés. 

Le Département a demandé un audit, les problè-
mes de construction pèsent toujours sur le plan 
financier. 

Le label MARPA pose un problème. Il s’avère que 
celui-ci dépend de la MSA (mutuelle sociale agri-
cole) qui n’apporte aucune aide aux résidents. 

SIIVE (syndicat interdépartemental de la vallée 
de l’Epte)Changement des statuts en cours, après 
cette modification il s’appellera SMBE. La compé-
tence ruissellement est prise par ce syndicat. La 

ccvvs devra prochainement prendre cette com-
pétence. 

SMEGTVO  

Les bornes électriques étant subventionnées, ne 
faudrait-il pas envisager de prévoir une borne au 
parking de Roconval lors de sa restructuration ? 
M. ZAPPELINI est chargé de prendre les informa-
tions nécessaires. 

Association des Maires 

Lors de la réunion, il a été annoncé la fermeture 
de l’hôpital d’Aincourt d’ici 5 à 10 ANS 

  Séance levée à 21h50 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 28 MAI 
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Ménage 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 

GASNY CONTRÔLE AUTOMOBILE 

Bruno PANNEQUIN 

www.gasny.controle.securitest.fr 

Rte de Fourges—27620 GASNY 

02 32 52 11 69 

LA GRANGE DES AULNAIES 
Location de salle évènementielle: particuliers, en-
treprises, associations, séminaires…. 
25 rue des Moulins  
95510 AMENUCOURT 
01 34 79 70 75 / 06 82 68 61 02 
grangedesaulnaies95@gmail.com 
www.lagrangedesaulnaiescom 

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 

TERATER  

Terrassement, démolition, assainissement, pavage, 
location de bennes 

DOUSSAINT JÉRÉMIE 

18 rue des Moulins  
95510 Amenucourt 

Tél. : 09 64 13 09 62  

NOUNOU NATHALIE 

www.nounou-top.fr/2025425 

07 84 31 17 59 

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 

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. 

       ANIMIX 95 

                  anime et illumine toutes vos soirées 

  07 86 37 30 43 

  www.animix95.com 

VEXIN SERVICES 

ENTRETIEN EXTERIEUR  

ET INTERIEUR 

MR NOEL JULIEN 

06 09 85 47 15 

VEXINSERVICES95@GMAIL.COM 

8 bis rue de Paris  

à Gasny   

 02 32 52 11 12       et 

10 r des arrières fossés  

à Gaillon 02 32 69 12 98 

n° agrément E17 027 00 11 0 

Aurélie Lebarque       Maquilleuse professionnelle 

       06 88 62 60 95    aurelie.-lebarque.fr 

ATELIER DU BOSC 

LEBARQUE Rémi 

 95510 AMENUCOURT 

06 79 35 45 06 

remilebarque@hotmail.fr 

mailto:Traiteurlesaulnaies@gmail.com
http://www.lesaulnaiestraiteur.com
mailto:attelagesdesmoulins@gmail.com

