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LE MOT DU MAIRE

Vous l’attendiez, le voilà enfin…….

Dans ce numéro :

Tout d’abord un grand merci pour m’avoir renouvelé votre confiance.
La nouvelle équipe et moi-même sommes prêts à vous faciliter la vie dans un cadre
préservé, et nous serons toujours à l’écoute de vos besoins, dans la limite de nos possibilités et des contraintes légales bien entendu.
Vous trouverez dans ces pages le trombinoscope de la nouvelle équipe en place depuis le 26 mai., ainsi que des informations sur l’avancement des divers projets.
Après cette période difficile de confinement où notre vie s’est trouvée changée et nos
habitudes modifiées, un effort sur l’information nous a semblé nécessaire. Aussi je
vous invite à vous inscrire aux divers supports de communications afin d’être informés en temps réel.
Pour ce faire l’application « My Mairie » téléchargeable sur votre smartphone, ainsi
que le site Facebook sont là pour ceux qui préfèrent l’instantanéité. Pour ceux qui
préfèrent les moyens plus traditionnels et plus complets, subsistent l’Amenucourrier
(qui va paraître plus régulièrement) et le site officiel d ‘Amenucourt (qui sera bientôt
à jour)
J’espère qu’avec ces quatre supports, le nerf de la guerre qu’est la transmission de l’information sera efficace. N’hésitez pas à donner votre avis sur les améliorations possibles.
Portez-vous bien en faisant attention aux autres.
Amicalement.
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Frédérique Cambourieux

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/

La nouvelle équipe municipale

https://www.facebook.com/ville.damenucourt.9

L’EQUIPE EN DETAILS

Frédérique Cambourieux
Maire
Alain Zappelini
1er Adjoint

Thierry Delaporte
2e Adjoint

Véronique Favreau
Déléguée SMIRTOM /
Fourrière animale

Sébastien Lebarque
Délégué SIGEL /SIERC
SMEGTVO /
Cion des Fêtes

Dominique Foubert
Déléguée Fourrière /
Cion des Chemins

Christine Pourre
Déléguée Marais de Frocourt
CCAS / Cion des Chemins
Cion des Fêtes

Jérémie Castro
Délégué PNR /
Cion des Chemins

Charlotte Cambourieux
Chargée de communication

A vos agendas

Thierry Herbet
Délégué PNR /
Défense / CCAS



Dimanche 27 septembre : vide-grenier à La Grange des Aulnaies



Vendredi 16 octobre : soirée des voisins avec Karaoké



Mercredi 11 novembre: : commémoration armistice



Dimanche 6 décembre: repas de fin d’année pour les plus de 55 ans



Dimanche 12 décembre: spectacle pour tous et remise des cadeaux par

Nadine Lebarque
Déléguée SIERC / CCAS /
Cion des Fêtes

le PÈRE NOEL pour les moins de 12 ans



Vendredi 29 janvier: vœux du maire
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INFOS E
N VRAC

Fermeture de la Mairie
du 27/07 au 24/08 inclus.
Début des travaux parking de Roconval
le 03/08
Facebook Ville d’Amenucourt :

Téléchargez l’appli Mymairie* puis
sélectionnez Amenucourt pour avoir
vos infos sur la commune en
instantané.

https://www.facebook.com/ville.damenucourt.9

ELAGAGE

* sur PlayStore et AppStore

SMIRTOM
Prochainement le SMIRTOM ne
ramassera plus les poubelles non
règlementaires (sacs seuls, lessiveuses,…….). Ceux qui ne sont
pas encore dotés des nouveaux
bacs de collecte peuvent en faire
la demande auprès d’ESE au

0800 002 617

RAPPELS
pour vivre ensemble en respectant les autres




Les feux à l’air libre sont interdits toute l’année (arrêté préfectoral du 29 août 1979)
Les horaires pour les « travaux de bricolage bruyants » sont: en semaine de 8h30/12h et
14h30/19h30 le samedi 9h/12h et 15h/19h, le dimanche 10h/12h
Seuls les déchets verts (tonte, petit élagage) sont acceptés sur le site communal du Petit
Roconval, merci de laisser le site accessible aux autres usagers.
Nous avons ouvert une nouvelle parcelle jouxtant la première, il suffit d’aller un peu plus loin dans le chemin.



Tous travaux (façade, fenêtres, destination, agrandissement……) doivent être précédés d’une
demande préalable (cerfa n° 13403/04)
Amenucourrier
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COMPTE-RENDUS SUCCINTS DES
CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil du 26 mai 2020,

Désignation de délégués titulaires au SIIEP: Mme CAMBOURIEUX
Frédérique, et M. ZAPPELINI Alain titulaires

Délibération du conseil municipal en vue de
l'élection du maire
Mme CAMBOURIEUX Frédérique, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire.

Désignation de délégués titulaires au SIIVE: Mme CAMBOURIEUX
Frédérique, et M. DELAPORTE Thierry, titulaires

Création de postes d’adjoints
Après en avoir entendu l’exposé de Madame le
Maire, le conseil municipal décide, après en
avoir délibéré à l’unanimité d’approuver la création de deux postes d’adjoints au maire
Élection des adjoints au maire
- Election du Premier adjoint
M. ZAPPELINI Alain ayant obtenu la majorité
absolue est proclamé Premier adjoint au maire.
- Election du Second adjoint :
M. DELAPORTE Thierry ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième adjoint au
maire
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces
fonctions.
Désignation du délégué à
M.HERBET Thierry, titulaire

la défense::

Désignation de délégués titulaires au Marais
de Frocourt: : M. DELAPORTE Thierry, et
Mme POURRE Christine titulaires
Désignation de délègués titulaire et suppléant
au PNR: M.HERBET Thierry, titulaire. M.
CASTRO Jérémie, suppléant.

Désignation de délégués titulaire et suppléant au SMDEGTVO: M.
ZAPPELINI Alain, titulaire M. LEBARQUE Sébastien suppléant
Désignation de délégués titulaire et suppléant au SMGFAVO: Mme
FOUBERT Dominique, titulaire Mme FAVREAU Véronique, suppléante
Désignation de délégués titulaire et suppléant au SMIRTOM: Mme
CAMBOURIEUX F. titulaire Mme FAVREAU Véronique, suppléante
Membres du CCAS: Mme POURRE Christine, Mme Nadine LEBARQUE, M. ZAPPELINI Alain et M. HERBET Thierry sont élus membres
du Conseil Municipal à la Commission Communale d’Action Sociale.
Les Membres communaux choisit par Madame le Maire sont : Mme
LERET Marie-Thérèse, Mme REYNAUD-/GOUELLE Isabelle, M.
LAMBERT Michel, M. DELAPORTE Michel.
Demande de la dotation d'équipement des territoires ruraux
Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu'il va être nécessaire
de remplacer la chaudière fuel de la mairie par une chaudière à gaz de
ville. Plusieurs devis ont été demandés.
Madame le Maire propose de demander la dotation d'équipement des
territoires ruraux afin de financer les travaux de remplacement de chaudière pour un montant de 8 994.38 € TTC, soit 7 4935.32€ HT suivant le
devis de la société EVM
Adopté à l’unanimité.
La séance est levée à 21h25

Désignation de délégués titulaires et suppléant
au SIAA: M. ZAPPELINI Alain, titulaire Mme
CAMBOURIEUX Frédérique, titulaire Mme
POURRE Christine, suppléante
Désignation de délégués titulaires et suppléants
au SIERC: M. ZAPPELINI Alain, et M. LEBARQUE Sébastien titulaires, Mme LEBARQUE Nadine et Mme CAMBOURIEUX Frédérique suppléantes

Vous trouverez les procès verbaux exhaustifs
des conseils municipaux sur le site officiel
d’Amenucourt (dès sa mise a jour)

Désignation de délégués titulaires au SIGEL:
Mme CAMBOURIEUX Frédérique, et M. LEBARQUE Sébastien titulaires
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Conseil du 09 juin 2020

COMPTE DE ADMINISTRATIF 2019
Le Conseil Municipal adopte le compte à l’unanimité.

COMPTE DE GESTION 2019
Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion à l’unanimité.

AFFECTATION DU RESULTAT
Madame le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 d’un montant de
521 406.12€ au compte 002, résultat de fonctionnement reporté
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité cette proposition.

SUBVENTIONS
Vote de la subvention de la participation communale au prix de la
cantine
Madame le Maire propose de subventionner le repas de cantine pour l’ensemble des enfants inscrits à l’école de la Roche
Guyon. La participation sera de 0.80€ par repas.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d'adopter cette proposition.
Cette délibération est renouvelable à chaque début d’année
scolaire par tacite reconduction.
Vote de subvention carte CBS et IMAGIN »R» et transport scolaire
de la Roche Guyon
Madame le Maire propose de financer les cartes des transports
scolaires par la commune à hauteur :
- de 80 % du montant de la carte «IMAGINE' R» pour
les scolaires et les étudiants.
- de 80% du montant de la carte scolaire de la Roche
Guyon
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d'adopter cette proposition.
Vote des subventions aux organismes publics et privés
Madame le Maire propose de voter les subventions aux organismes privés et publics comme suivant :
CCAS :

Madame le Maire propose de voter les 3 taxes sans augmentation
comme suit:
- Taxe d’habitation:

10.00 %

- Taxe foncière (bâti):

10.00 %

- Taxe foncière (non bâti):

43.00%

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de
voter cette proposition.

FORMATION DES ELUS
Conformément à l’article L2123-14, troisième alinéa, « le montant
prévisionnel des dépenses de formation ne peut-être inférieur à 2%
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal (..). le montant réel des
dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. ».
A ce titre, un crédit de 1500€, soit 136 € par élus représentant
1/11ème de l’enveloppe globale, destiné à prendre en charge les frais
de déplacement et de formation de l’ensemble des membres du
Conseil Municipal est inscrit au budget primitif 2020.
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal approuve
la répartition suivante des crédits alloués à la formation des élus

VOTE DU BUDGET 2020

- de 80% du montant de la carte CBS







VOTE DES 3 TAXES

FONCTIONNEMENT:

661 927,12€

INVESTISSEMENT:

427 248,00€

Le Conseil Municipal adopte le budget primitif à l’unanimité.

La séance est levée à 21h39

6 000.00 €

DRT TEAM :

300.00 €

Foyer socio-éducatif

250.00 €

Les Joyeux Randonneurs:

335.00 €

JSP Bray et Lu:

300.00€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unani-

Amenucourrier
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Cà c’est passé chez nous

ELECTIONS CCVVS
du 11 juillet
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L’OFFRE DE L’ETE 2020
du Parc naturel régional du Vexin français
Les demandes d’informations et les inscriptions s’effectuent auprès du Musée du Vexin français Tél. : 01 34 48 66 00 - contact@pnrvexin-francais.fr / c.auriel@pnr-vexin-francais.fr Pour les activités en extérieur prévoir des vêtements adaptés à la météo et pour les balades
prévoir des chaussures de marche.Tarif : 3 € par personne pour la ½ journée / 6 € par personne pour la journée. Gratuit pour les moins
de 3 ans. Règlement : il s’effectue par chèque à l’ordre du Parc naturel régional du Vexin français. Le chèque est à remettre, le jour de
l’animation, à la structure qui vous accueille ou à faire parvenir par courrier, après l’animation, et après réception du titre de paiement, à l’adresse suivante : Parc naturel régional du Vexin français, Maison du Parc - 95450 Théméricourt


Dimanche 26 juillet : Chasse aux trésors de la nature



Mardi 28 juillet : Découverte d’un écosystème unique en Ile-de-France : les coteaux de la Seine**



Mercredi 29 juillet : Sens dessus-dessous



Vendredi 31 juillet : Les petites bêtes du jardin*



Mardi 4 août matin : Balade en famille pour une découverte de la nature



Mercredi 5 août : Les mémoires d'un âne, balade contée autour des mémoires de Cadichon, l'âne de la Comtesse de Ségur*



Jeudi 6 août : Fabrique un jouet à partir d’éléments naturels



Samedi 8 août matin : Croquis de paysage à la Roche-Guyon**



Mardi 11 août : Ateliers artistiques Parents – Enfants. Art fragmentaire (vaisselle cassée et mosaïque)



Mercredi 12 août : Croquis naturaliste au bord de l’étang*



Mercredi 12 août : Si la nature m’était contée*



Jeudi 13 août : La nuit toutes les chauves-souris sont de sortie !



Lundi 17 août : Croquis de paysage à la Roche-Guyon**



Mercredi 19 août : Ateliers artistiques Parents – Enfants. Tissage



Vendredi 21 août : Jardinage et permaculture en famille



Samedi 22 août : Chasse aux trésors de la nature



Samedi 22 août : Repas trappeur au coin du feu



Mardi 25 août : Découverte d’un écosystème unique en Ile-de-France : les coteaux de la Seine **



Mercredi 26 août : La découverte des plantes sauvages



Jeudi 27 août : Balade en famille pour une découverte de la nature



Vendredi 28 août : Jardinage et permaculture en famille

* Animations ayant lieu à la Maison du Parc : choix à faire ** RNN Coteaux de Seine
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.
S.E.D
Deniel Damien
Alarme, domotie, neuf-rénovation
denieldamien@yahoo.fr
14 rte de St Léger
95510 AMENUCOURT
0699187047

LA GRANGE DES AULNAIES
Location de salle évènementielle: particuliers, entreprises, associations, séminaires….

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

25 rue des Moulins
95510 AMENUCOURT

NOUNOU NATHALIE

01 34 79 70 75 / 06 82 68 61 02

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

grangedesaulnaies95@gmail.com

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

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

Aurélie Lebarque
06 88 62 60 95

Maquilleuse professionnelle
aurelie.-lebarque.fr

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

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

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

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

