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En attendant…

En attendant…

Le journal
Il ne suffit pas de faire. Encore faut-il le faire savoir. C’est l’objectif que l’on se fixe dans ces quelques pages. Et plus tard,
dans un journal. Un journal d’informations et d’échanges.
Quelque soit le sujet : vous avez des idées ; vous avez des suggestions : toutes les bonnes volontés, toutes les compétences
de celles et ceux qui souhaitent s’investir pour le bien de la commune sont les bienvenus.

La Commission Information et Communication

En revenant de faire les commissions….
Le caddie est chargé ! Passage en caisse.
Beaucoup de travaux ; beaucoup de projets sont envisagés. Il faudra du temps ; des moyens ; obtenir des subventions. Il
faut une salle des fêtes aussi, lieu de rencontre et de convivialité. Parmi tout ce qui suit, il faudra faire des choix ; établir
des priorités. Avec vous.

Contact : Colette Allier Tél. 03 44 47 13 82

Le 31 mars 2008
Visite de la commission des bâtiments au logement de la Poste
 Objet : Panne de la production d’eau chaude au RDC
 La visite met en évidence les travaux importants qui devront être réalisés, dans et hors le logement, après le changement
de locataire.
 Il faudra séparer le logement de la partie Poste. En effet, le bureau de Poste et le logement imbriquent l’un dans l’autre
des espaces, des accès, l’eau, la fosse septique, l’électricité, etc.
 Dans l’immédiat, un chauffe-eau électrique sera posé avant la fin mai pour assurer la production d’eau chaude au RdC.
Contact : Marie-Claude Busch Tél : 03 44 03 16 52

Le 03 avril 2008
Visite de la commission des écoles à la cantine
Il a été relevé ou demandé…

A l’intérieur
 Peinture écaillée sous les portes manteaux,
 Absence de serrures sur les 2 portes d’accès à la cuisine.
Hygiène et sécurité
 Dalles d’amortissement autour du toboggan, à maintenir fixes,
 Dans la cour : goudronnage de la partie gravillonnée,
 Dans le préau : pose de portes manteaux sur le mur intérieur,
 Un exercice d’évacuation d’urgence est effectué une fois par an,
 Assurer le nettoyage régulier des poubelles et utilisation d’un souricide dans ce même local,
 Envisager l’achat d’un lave-vaisselle professionnel (pour l’hygiène et la disponibilité du personnel).
Discipline
 Quelques enfants sont turbulents, provocateurs et effrontés. En cas de récidive, les parents seront convoqués par
Monsieur le Maire.
Les toilettes
 Rendre impossible l’activation du robinet d’eau chaude par les enfants,
 Supprimer le verrou extérieur des toilettes pour handicapés (inutile et dangereux),
 Fourniture au personnel d’une clef (type carré), pour l’ouverture par l’extérieur des toilettes,
 Sur le muret extérieur (entre les toilettes et le local poubelles) : fixation des tuiles à revoir.
Décision : des visites impromptues et régulières à la cantine seront effectuées.
Hors réunion
 La composition des menus sera faite en collaboration entre le personnel de cantine et une professionnelle.
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Contact : Christophe Amant Tél. : 03 44 47 92 65

Le 04 avril 2008
Réunion commission des fêtes et comité des fêtes
 La Mairie et la commission des fêtes prennent en charge la fête du village,
des 5,6 et 7 Juillet. Le comité des fêtes apportera son aide. Il y aura 3 chars ; fanfares et majorettes…,
 Le comité des fêtes confirme la venue des forains ; la commande du feu d’artifice, de la fanfare et des majorettes,
 Le foyer rural ne fera pas de char mais participera à celui du comité des fêtes,
 Le club de Foot participera à un char avec les jeunes du village,
 L’amicale fera un char et gérera la buvette dont les bénéfices iront au club de Foot,
 Les anciens combattants fourniront les confettis,
 L’ASSE apportera son aide.

Contact : Daniel Lommer tél. : 06 12 95 93 80

Le 14 avril 2008
Réunion entre le Maire, le 1er adjoint et Monsieur Raymond, du Centre Routier Départemental de
Chaumont en Vexin (CRD)
 Travaux à la charge de la commune : la signalisation locale et le marquage au sol,
 Les travaux présentant un intérêt local (caniveaux ; sécurité…) peuvent faire l’objet d’une prise en charge partielle
(subventions),
 Revoir l’implantation du panneau de sortie du village (rue de Saint Clair sur Epte). Action : CRD 06 89 12 33 87

Contact : Ariane Dufresnoy Tél. 03 44 47 08 61

Le 16 avril 2008
Rencontre entre la commission des écoles et Monsieur Delpérié,
directeur du Centre Social Rural de Chaumont en Vexin.
 Objet : étude pour la mise en place d’un projet périscolaire
 Les animateurs doivent être titulaires du BAFA ou du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animations ou de
Direction),
 Nombre d’enfants requis : 8 au minimum, matin et soir,
 Lieu d’accueil des activités périscolaires : possible dans la salle des fêtes,
 Horaires : de 7h00 à 9h00 le matin et de 16h30 à 19h00/ 19h30 le soir,
 Prix moyen : il sera fixé en fonction du quotient familial et du barème de la CAF (Caisse d’Allocations Familiale).

Contact : Hervé Lefèvre Tél. 03 44 47 69 67

Le 20 avril 2008
Visite du Conseil Municipal de différents sites de la commune.
o Chapelle de la Chair à Loup
 En mauvais état. Travaux importants à prévoir. Une estimation de prix pour la réhabilitation sera faite (avec
recherche de subventions ; d’aides…),
 Action : Décision à prendre : soit de réhabiliter, soit d’ériger en lieu et place une stèle (ou un calvaire).
o Stade et vestiaires
 A l’extérieur : aménager le parking ; travaux de couverture du bâtiment, gouttières à reposer, …
 A l’intérieur : portes et bâtis à revoir; chaudière en panne…,
 Une extension des vestiaires (côté stade) est souhaitée par le président du Foot…,
o Local technique communal
 Evacuer les poteaux ciments couchés au sol (nécessaire a été fait),
 Agrandissement et fermeture partielle du hangar situé au fond du terrain.
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o Calvaire et abri bus (croisement rue Jouy le Bois et Rue St Clair sur Epte)
 Pose de barrières basses, en bois, délimitant la partie pelouse et la chaussée,
 Plantation de fleurs,
 Mise en sens unique du tronçon de rue reliant la rue de Jouy le Bois à la rue de St Clair sur Epte,
 Revoir la couverture de l’abri bus.
o Mare de la rue des Puits
 Il est envisagé d’en faire une réserve incendie (à condition de la rendre étanche),
 Trottoir, le long de la mare, à surélever. Voir également à y interdire le stationnement.
o Place de la salle des fêtes
 Pose de candélabres sur les pelouses situés de part et d’autre de l’allée,
 Agrémenter les pelouses d’arbustes (Prunus ; cerisiers du Japon…),
 Pose de chaînes entre les bornes situées à l’entrée (à proximité du trottoir),
 Goudronnage du parking et de l’allée gravillonnée avec aménagement de l’accès au parking pour les véhicules
(atténuation du creux à l’entrée).
o Trottoir près abri bus (face à la salle des fêtes)
 Remplacer les barrières existantes,
 Sécuriser la sortie intempestive des enfants de l’abri bus vers la rue en posant des barrières.

Contact : Ariane Dufresnoy Tél. 03 44 47 08 61

Le 23 avril 2008
Rencontre Commission des écoles et les médecins PMI
 Objet : Visite des locaux d’accueil prévisionnel du périscolaire
o Locaux de la cantine scolaire
 Non adaptés à l’accueil et à l’activité car absence d’une salle de repos pour les plus petits (maternelles).
o La salle des fêtes
 Elle peut accueillir les enfants, à condition de réaliser des travaux d’adaptation et de mise en conformité aux normes
et selon préconisations. Un agrément, par les services compétents est nécessaire.
Dès l’élaboration du projet pédagogique (indispensable à l’obtention de subventions), des contacts seront pris avec les
organismes compétents.
Le coût financier pour la commune d’une activité périscolaire sera étudié.
Une étude des travaux à engager est en cours et des devis sont attendus pour la rénovation de cette salle.

Contact : Romain Philippe Tél. : 03 44 47 63 63

Le 29 avril 2008
Réunion de la commission des sports.
 Objet : Plainte d’un riverain, pour nuisances dues aux activités du club de foot et aux activités pratiquées par des individuels,
sur le terrain de foot.
Décisions
 Renforcement du filet protecteur côté nord à compléter par la pose d’un grillage d’environ 3m de haut le long de la haie
(type treillis soudé) afin d’arrêter les ballons. Action : la commune pour le grillage, dès approvisionnement.
 Privilégier les entraînements sur le but, côté sud.
 Les jours d’entraînements sont, actuellement, le mercredi et le jeudi soir. La mise en place d’un éclairage du terrain
d’entraînement permettrait d’utiliser celui-ci, en nocturne. La pose d’un grillage de protection côté ouest (route de
Bachivillers) s’avère nécessaire.
 Pas d’entraînements du 15 juin au 20 août.
 Il est et sera expressément demandé aux utilisateurs occasionnels du terrain de foot d’utiliser le terrain d’entraînement.
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Contact : Maurice Monge Tél. 03 44 47 66 07

Le 05 mai 2008
Réunion de la commission voirie
 Objet : Examen des dossiers en cours et à lancer (liste non exhaustive)
 Visite du chantier de réfection de voirie : rues du Moulin, de Porcheux et du Fayel-Bocage. Des malfaçons et des
manques de finitions ont été relevés et notifiés à l’entreprise titulaire du chantier.
 Les travaux prévus, de gravillonnage des routes vont débuter (date à préciser par la DDE)
 Des demandes de prix estimatifs sont en attentes, pour l’exécution de travaux pour :
- le bitumage des parkings : Mairie ; Salle des Fêtes ; Cimetière et de la partie gravillonnée de la cour de la
cantine scolaire,
- La réfection des murs du cimetière et de la mare de l’église,
- Des réfections de trottoirs : à l’angle du Rond point vers la rue du Moulin (côté église), et en face, le trottoir
allant jusqu’au N° 15 de la rue des Puits,
- Place de la Salle des Fêtes (se reporter page 2, à la réunion du Conseil Municipal sur site).
 Travaux divers (voir page 2, réunion du Conseil Municipal sur site).
 Une étude de sécurisation des rues de la Poste, du Stade et de St Clair sur Epte est lancée avec le concours de la DDE.
Un dossier d’avant projets est prévu.

Dans les commissions, ne pas oublier…
Contact : Maurice Monge Tél. 03 44 47 66 07

Le 10 avril 2008
Communauté de Commune du Vexin Telle (CCVT).
 Réunion consacrée à la mise en place du Conseil Communautaire
 Monsieur G. Lemaître (Maire de Senots) est réélu président avec 45 voix et 42 voix à Monsieur P.Maigret (Maire
de Villers sur Trie) et 2 nuls, sur 89 votants.
 Monsieur H. Lefèvre est élu au bureau du Conseil Communautaire.

Le 17 avril 2008
Syndicat d’assainissement de la Vallée du Rû du Mesnil

Contact : Colette Allier Tél. 03 44 47 13 82

 Réunion consacrée à la mise en place du syndicat
 Monsieur Lemaître, président sortant ne se représentait pas. Monsieur PIAT (Le MesnilThéribus) est élu président et
Monsieur Cuypers (Maire de Fleury) vice président.
 La prochaine réunion fera le point de la situation.

Du côté de chez…

Contact : Karine Mondière Tél. 03 44 89 23 66

L’ASSE : Vous connaissez ?
Si l’on vous dit : Association Sportive Socio Educative : c’est déjà plus clair, non ! Et si l’on ajoute que l’objectif
central est l’enfant. L’Enfant scolarisé à Jouy sous Thelle. Bel et noble objectif, n’est-ce pas ?
L’ASSE travaille en collaboration avec les enseignants dans des domaines d’activités variés. Domaines ludiques, bien
sûrs. Comme le défilé du carnaval, le marché aux fleurs, le marché de noël…
Mais du ludique qui ouvre des portes vers des contenus éducatifs, mais du ludique qui parle de problèmes
d’aujourd’hui, comme par exemple la collecte alimentaire par les enfants, pour les restos du cœur, avec la venue en
classe d’un intervenant. Et d’autres choses encore…
ASSE : le mystère du sigle est levé. L’adhésion à l’association coûte seulement 2 euros ! Pour vos enfants scolarisés
dîtes…A.S.S.E.
Pour que l’association vive et continue d’œuvrer, un nouveau membre au bureau est indispensable.
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