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LE MOT DU MAIRE
Dans ce numéro :

En cette période troublée, j’espère que vous vous portez bien et que l’isolement ne
vous est pas trop pénible. Sachez que la municipalité est là pour vous, si vous avez
besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter.
L’école de La Roche Guyon recense dès à présent, les élèves pour la rentrée prochaine. Pour ce faire, il est nécessaire de s’inscrire en mairie. Par ailleurs, de nombreux changements de propriétaires se sont faits sur la commune. J’invite donc tous
les nouveaux arrivants à se faire connaître.
Cette fin d’année nécessite quelques modifications dans nos habitudes.
Pour preuve, la cérémonie du 11 novembre qui a dû se tenir en micro-comité suite
aux prescriptions du préfet.
Le repas de fin d’année initialement offert aux plus de 55 ans par le CCAS, ne peut
également se tenir dans les mêmes conditions. Il a donc été décidé de donner le choix
entre un bon cadeau à valoir sur un repas à l’Auberge du Prieuré, à utiliser dès sa
réouverture, ou un panier garni spécial fêtes.
Les travaux du parking de Roconval ont pris du retard, suite à un problème avec
l’une des entreprises et plusieurs contretemps accumulés. Les travaux qui devaient
redébuter initialement en novembre ne devraient reprendre qu’en début d’année
prochaine. En attendant, le stationnement des véhicules reste possible durant cette
période.
Les fêtes de Noël ne seront pas à l’image de celles que nous vivons habituellement,
elles nous incitent à les réinventer. Penser à l’autre, être attentif à ses voisins et à son
environnement deviennent des notions d’autant plus indispensables pour le bienvivre ensemble.
Portez-vous bien en faisant attention aux autres.
Amicalement masquée
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Ce qui passe près de chez
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CR conseil municipal
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Nos entreprises
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Frédérique Cambourieux
A vos agendas
Jusqu’à nouvel ordre, compte tenu de la pandémie et des mesures
gouvernementales, tous les évènements prévus sur la commune
sont annulés.

Le Père Noël adaptera sa tournée pour distribuer les
cadeaux de façon individuelle et vous informera
prochainement de son passage.

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/
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CE QUI SE PASSE PRES DE CHEZ VOUS

Le projet d’aménagement de chaussée au Petit
Roconval dans le but de ralentir la circulation.

HORAIRES D’HIVER DECHETTERIE DE GASNY

*

*Jusqu’à 1200€…. Plus d’infos sur www.iledefrance-mobilites.fr Rubrique Actualités
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*NOUVEAU*

Une nouvelle entreprise installée à Amenucourt !
Sandy propose divers travaux à domicile
*Jardinage : tonte de pelouse , taille arbustes
* Enlèvement des déchets verts
*Petits travaux bricolage
*Pose de papier peint
* Livraison objets divers et petit mobilier

110 services
Règlement CESU préféré / Déduction fiscale
Exonération des charges patronales pour les +70 ans

Dépôt de gerbe au pied du Monument aux
Morts lors de la Cérémonie du 11 novembre
2020 en comité restreint.

Amenucourrier

Page 3

CE QUI SE PASSE PRES DE CHEZ VOUS

DEGRADATIONS SUR LA COMMUNE D’AMENUCOURT
Le 17 novembre au soir, des dégradations volontaires ont été faites
sur les circuits électriques des lampadaires à la sortie de Roconval.
(cf photos ci-contre)
Les lumières ont été rétablies le lendemain matin par Mr Griers,
artisan électricien, qui travaille pour la mairie. Nous le remercions
pour sa réactivité.
Pour rappel, des dégradations avaient également été constatées à
plusieurs reprises à la salle des fêtes d’Amenucourt il y a quelques
mois. (cf photo ci-dessous).
Des plaintes ont été déposées par la mairie à la gendarmerie pour
ces deux incidents.
Nous vous demandons d’être vigilants et de nous signaler tout acte
de dégradation sur la commune, dont vous seriez témoins.
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Contactez facilement les services dépannage ou raccordement
d’Enedis, obtenez des infos sur les coupures d’électricité.

Téléchargez l’appli « Enedis à mes côtés »
* sur PlayStore et AppStore

Retrouvez les infos de la Communauté de
Communes sur le site :
https://vexinvaldeseine.fr
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- de demander une subvention au titre de
la DSIL, avec le plan de financement
suivant :

COMPTE RENDU
du

Conseil municipal du 10 septembre 2020
Désignation des membres aux commissions de l’intercommunalité
Commission sénior Marpa : Mme LEBARQUE Nadine
Commission sécurité-sécurité : M. HERBERT Thierry
Commission voirie : M. ZAPPELINI Alain
Commission culture patrimoine : Mme FOUBERT
Dominique
Commission tourisme : Mme FAVREAU Véronique
Commission environnement : Mme POURRE Christine
Commission monde agricole : M. CASTRO Jérémie
Commission GEMAPI : M. DELAPORTE Thierry
Commission sport : M. LEBARQUE Sébastien
Commission jeunesse : Mme CAMBOURIEUX Charlotte

Désignation d’un délégué à la CLECT
Vu la demande présenté par la communauté de Communes.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
Décide de procéder à l’élection d’un délégué qui représentera la commune à la CLECT (commission locale
d’évaluation des charges transférées).
Mme CAMBOURIEUX Frédérique est élue comme
déléguée à la commission locale d’évaluation des
charges transférées.

Demande de la dotation de Soutien d’Investissement
Local
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de
remplacer les têtes de lanternes pour les mettre en LED
afin de répondre aux normes de l’environnement. Plusieurs devis ont été demandés.
Madame le Maire propose de demander la dotation de
Soutien d’Investissement Local afin de financer les travaux pour un montant de 30 304.56 € TTC, soit
25 253.80€ HT suivant le devis de la Sté GED.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l'unanimité de remplacer les têtes de lanternes
pour un montant de 30 304.56 € TTC, soit 25 253.80€
HT.
Décide : d'accepter le devis suivant : Sté GED
:
25 253.80€ HT – 30 304.56 € TTC,
Page 6

Total

25 253.80 € HT - 30 304.56 €TTC
DSIL 80 %
20 203.40 €
Fonds Propres 10 101.52€

S'engage à compléter le financement sur ses fonds propres
si la subvention est inférieure à ce montant,
S'engage à prendre en charge le cas échéant, la différence
entre le taux maximum de subvention sollicité au titre de
la DSIL et le taux réellement attribué,
S'engage à ne pas commencer les travaux avant notification de la subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité accepte cette proposition.

Point sur les travaux
Arrêt de bus au niveau de Roconval : les travaux sont
terminés.
Parking de Roconval : suite au désistement du maçon
la société DVS doit en recherche un autre. Les
travaux prennent du retard. Les barrières seront
un peu repoussées pour permettre un peu plus de
stationnement.
Contrat rural, partie cimetière : coût total 99 999€
TTC le marché va être scindé en deux tranches
afin d’éviter la lourdeur des appels d’offre. Une
demande de réactualisation des devis par l’entreprise Falague et voir d’autre entreprises.
Travaux voirie : des devis ont été fait pour l’ensemble
de la réfection des voiries de la commune une
demande de subvention ARC voirie au conseil
général va être faite pour la totalité. Selon la prise
en charge de notre dossier de subvention, cela
déterminera les travaux a réalisés.
Changement de chaudière pour la mairie : la demande de subvention a été faite. On est dans l’attente de son accord. Un problème a été soulevé,
le conseil général nous demande de refaire la
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chaussée après le raccordement de GRDF sauf
que celui-ci ne le prendra pas à sa charge. Le
coût étant élevé, la commune ne peut se permettre cette dépense. Une réflexion sur un
autre mode de chauffage doit être étudiée.
EVM doit passer pour refixer le conduit
d’évacuation.
Recensement de la commune par l’INSEE: il
sera fait entre le 21/01/2021 et 20/02/2021.
On doit trouver un agent recenseur, qui ne
peut être un élu.
Point sur les syndicats :
SIERC : la réunion pour élire le bureau a été
faite, Monsieur DORE est reconduit
dans ses fonctions. Madame le Maire
indique qu’elle relancera le syndicat
pour le programme d’enfouissement
des lignes entre les hameaux.
SIGEL : la rentrée scolaire s’est bien passée.
Syndicat du Marais de Frocourt : suite aux
nouvelles dispositions sur la GEMAPI la
préfecture a retoqué les dernières élections du bureau car il fallait nommer
deux délégués de la CCVVS. Les élections vont être refaites.

Vous trouverez les procès verbaux
exhaustifs des conseils municipaux
sur le site officiel d’Amenucourt

POINTS DIVERS :
Nuisances sonores : Moulin de Fourges et Moulin des
Près les nuisances sont de plus en plus importantes. Des
dégradations sont de plus en plus nombreuses, malgré des
signalements en gendarmerie. A ce jour, aucune réponse
n’est apportée à ce sujet.
La soirée karaoké du 16 octobre est annulée pour les raisons sanitaires, elle est reportée à une date ultérieure.
Trottoir de Roconval : les trottoirs étant gravillonnés,
l’herbe pousse. Le traitement étant interdit le désherbage
est difficile à réaliser. Une demande auprès de notre prestataire de service sera faite pour trouver des solutions durables aux désherbages.
Ruelle de l’Abreuvoir les orties restent dans les grilles du
caniveau lors du passage de la débrousailleuse, problème à
résoudre avec l’entreprise.
Entretien des chemins : Monsieur Castro vient aux nouvelles concernant la commission des chemins. Il souhaite
être actif. Il est décidé de faire une visite des chemins le
samedi 26 septembre à 16 heures afin de permettre à tous
de connaitre le terrain et d’envisager les travaux. Les propriétaires des parcelles le long des chemins dont les arbres
empiètent ou menacent de tomber ont commencé à être
contactés.
Séance levée à 21h46
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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

Ménage et Restauration
Christine POURRE
Hameau de Roconval
8 rue des Moulins
95510 AMENUCOURT

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

GASNY CONTRÔLE AUTOMOBILE
Bruno PANNEQUIN
www.gasny.controle.securitest.fr
Rte de Fourges—27620 GASNY
02 32 52 11 69

Aurélie Lebarque
06 88 62 60 95

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

Maquilleuse professionnelle
aurelie.-lebarque.fr

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
Fax : 01 34 79 75 15

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

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

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

