
 

 

Le mot du Maire 
 

Un nouveau mandat, c’est une nouvelle page qui s’ouvre. Forte de votre 
confiance, notre équipe s’est immédiatement mise au travail. 
Les responsabilités ont été distribuées, selon ce qui a été annoncé dans le 
premier bulletin. En toute transparence, nous vous rendrons compte régulièrement 
de l’avancement. Je tiens à remercier les habitants qui, volontairement, participent 
à ces groupes. Quatre priorités pour 2014 en dehors des problèmes courants : 

• L’école : Mise en place des rythmes scolaires. Un gros travail est en cours, 
afin que, à la rentrée de septembre, l’organisation soit en place en accord avec le 
corps enseignant, les parents d’élèves et la commune. 
• Le silo : Huit devis ont été obtenus pour la démolition totale. Le permis de 

démolir accepté début 2014 ne porte que sur une partie du silo. Des réunions de 
travail avec les architectes sont prévues pour déposer une demande de permis de 
démolir complémentaire. 
• La protection de l’eau potable et des habitants contre les accidents 

climatiques, inondations 
• La communication : Déjà un deuxième bulletin d’information. Le site de la 

commune d’Avernes, qui sera obsolète en fin d’année, est en cours de 
redéfinition. 

Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé le dimanche 8 juin, après 
l’orage, aux opérations de nettoyage. Merci pour votre solidarité. 
Un grand merci à l’équipe du SIEVA qui, très rapidement ce jour-là, est venue 
arrêter les pompes afin de ne pas polluer le réseau avec de l’eau chargée de 
terre. Cette mesure a permis de garantir la qualité de l’eau. Des mesures urgentes 
vont être prises au cours d’une réunion exceptionnelle du SIEVA avant l’été. 
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre confiance et vous assure du 
dévouement et de l’enthousiasme de toute notre équipe. 

 

 

Le Maire, Daniel Bailleux 
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Actualités de la commune 

Commémorations du 8 mai 

 
Le 8 mai 2014 nous avons célébré le 69ème anniversaire de 
la fin de la seconde guerre mondiale en présence de Mr le 
Maire de ses adjoints et conseillers municipaux ainsi que de 
Mr René Lococki Président de la Fédération du Canton de 
Vigny et Mr Robert Perez Président de l’Amicale des anciens 
Combattants de Seraincourt accompagné de son porte 
drapeau et de ses amis. 

C’est avec plaisir que nous avons constaté la présence de 
nombreux enfants des écoles. 

Depuis la création de l’Association en 1988 c’est la première 
fois qu’autant de personnes nous accompagnent dans cette 
cérémonie et nous les en remercions très chaleureusement. 

Le Président Marcel Jorion 

Inondations du 8 juin 

 
A la suite de l’orage du dimanche 8 juin qui a inondé rues, 
jardins, caves et habitations dans le village, voici quelques 
observations qui vont permettre d’apporter des éléments 
pour améliorer ce problème à l’avenir. 

Tout d’abord ce fut un apport massif et soudain d’eau, de 
l’ordre de 38 mm en une vingtaine de minutes. L’eau est 
massivement arrivée des rues en pente: principalement rue 
de Gadancourt et rue du Val des Vignes, et dans une 
moindre mesure rue de la Croix du but, inondant les points 
bas du village : en face la mairie et rue de Chantereine. 

La vanne qui permet d’évacuer une partie de l’eau du ru 
s’est bien ouverte, nous sommes allés vérifier. Nous allons 
cependant refaire des tests sur cette vanne pour vérifier son 
seuil de déclenchement. 

Merci à tous les habitants pour leur solidarité envers les 
personnes sinistrées. 

Coupure d’eau potable le 10 juin 
Suite au violent orage le dimanche 8 juin, une forte coulée 
d’eau et de terre a été constatée à la station de pompage 
d’Avernes, par le déversoir du trop-plein de la source. Le 
captage était très chargé en terre boueuse, ce qui a 
nécessité l’arrêt manuel et immédiat des pompes. Cette 
intervention du SIEVA a permis d’éviter que l’eau boueuse 
n’arrive dans les réservoirs. Par mesure de précaution 
sanitaire : 

• Les conduites de refoulement qui servent à alimenter les 
réservoirs et quelques bornes à incendie ont été 
vidangées et rincées, 

• Le 9 juin vers 20h30, compte tenu d’une météo orageuse, 
le pompage a de nouveau été arrêté. L’autonomie des 
réservoirs permettait de tenir jusqu’au matin du 10 juin 
entre 6h00 et 7h00. Il y a eu malgré tout quelques 
manques d’eau dans certains secteurs, mais tout est 
rentré dans l’ordre dans la matinée. 

Le SIEVA reste très vigilant vis-à-vis de la météo. Une 
réunion du Comité Syndical sera organisée début juillet 2014 
pour définir, entres autres, les actions à mener concernant la 
protection de ce captage 

Brocante d’Avernes le 15 juin 
Ils étaient encore nombreux cette année à arpenter les rues 
d’Avernes à la recherche de l’objet rare ou de la bonne 
affaire. Ouverte à la fois aux habitants, aux particuliers et 
aux professionnels, elle a réuni environ 250 exposants. 

Cette année encore, dès cinq heures du matin, plus de 
cinquante bénévoles ont aidé à l’organisation de cet 
événement. Membres du conseil municipal, du foyer rural, 
club du troisième âge et habitants, tous ont accueilli les 
milliers de visiteurs avec sourire et bonne humeur. Malgré 
une légère baisse de fréquentation, le défi a été relevé ! 
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Actualité des commissions 
municipales 

Ecole d’Avernes 
Questions posées à la Commission Ecole 

Quel est le cadre réglementaire des Nouveaux temps 
d’Activité Périscolaire (NAP) ? 

L’objectif de la loi est de réduire le temps quotidien 
d’enseignement. A partir de septembre, il devra être au 
maximum de 3 h 30 par matinée et de 5 h 30 par journée. 
Le temps scolaire de la semaine doit être obligatoirement 
réparti sur 5 matinées. Le dernier décret assouplit la mise en 
œuvre des Nouveaux temps d’Activité Périscolaire et permet 
que les activités soient réparties sur une demi-journée, 
située obligatoirement un après midi. 
Le temps d’activité est laissé à la responsabilité des 
municipalités. La loi ne comporte en effet aucune obligation 
de mettre en œuvre des activités. 

Quel est l’emploi du temps choisi pour les enfants de l’école 
d’Avernes ? 

Les enfants auront école du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 15h30, sauf le vendredi jour où l’école finira à 
16h. Il faut noter que la cantine comprendra toujours 2 
services et qu’un service sera organisé le mercredi afin de 
permettre aux parents de récupérer leurs enfants après la 
pause déjeuner. 

Comment seront organisés les NAP ? 

Les NAP seront gratuits pour permettre un accès à tous et 
seront facultatifs. A ce jour, nous envisageons les thèmes 
d’activité suivants : chorale – percussion – théâtre en lien 
avec le conservatoire de Vigny, pâtisserie, jeux de société, 
lecture de contes et ateliers créatifs.  
Nous recherchons des bénévoles pour proposer et 
animer d’autres ateliers, toutes les propositions s eront 
les bienvenues. 

La commission école mène-t-elle d’autres projets en même 
temps ? 

Nous avons mis en place 3 groupes de travail pour améliorer 
l’accueil des enfants : aménagement de la cour, 
réaménagement du local de rangement des jeux situé à 
l’extérieur, amélioration de la cantine et de la garderie. 
Chaque Avernois intéressé peut demander à y participer. 
En parallèle, nous cherchons à enrichir les activités de la 
garderie grâce à l’acquisition de matériels et de jeux. Tous 
les dons de jeux de société en bon état pour les enfants de 3 
à 10 ans sont les bienvenus.  
Une étude dirigée est aussi en projet pour accompagner les 
enfants dans leurs devoirs.  

A noter que la commission cherche aussi à développer une 
animation autour de l’école de type kermesse ou bal. 

Si vous souhaitez poser des questions ou prendre contact 
avec la commission Ecole, envoyez un courrier électronique 
à avernes.ecole@gmail.com. 

Silo 
Un permis de démolir partiel a été demandé en novembre 
2013. Il ne concerne que les vieux bâtiments  qui longent 
la rue. Ce permis a été obtenu sous condition de maintenir et 
réparer le mur l'alignement le long de la rue de Chantereine. 

Nous avons reçu M. BELLON, architecte des bâtiments de 
France, pour connaître son avis sur le site. Un permis de 
démolir complémentaire doit être déposé pour les autres 
bâtiments et le silo en béton. Il n’y a pas de garantie que 

celui-ci soit accepté. En septembre le groupe de travail en 
charge du silo vous donnera un calendrier plus précis des 
opérations. 

Nous rappelons qu’il est interdit de pénétrer sur le site et 
nous avons protégé les bâtiments à cet effet. 

Station d’assainissement 
La station a été créée il y a plus de 40 ans. A ce jour, elle 
fonctionne bien, des prélèvements sont faits régulièrement et 
les résultats sont bons. Cependant, notre installation vieillit. 
Nous devons préparer l'avenir en étudiant les différentes 
solutions possibles pour la pérennité du service. Dans un 
premier temps, le portail d'entrée a été réparé et fermé pour 
sécuriser le site. 

Un lampadaire en panne 
Notre village possède 202 points d'éclairage. Ces points 
peuvent tomber en panne. Pour nous aider à mieux gérer 
ces pannes, n’hésitez pas à nous les signaler en envoyant 
un email à avernes.environnement@gmail.com ou en 
téléphonant à la mairie, en nous indiquant précisément sa 
localisation. 

Aujourd'hui les réparations s'effectuent au coup par coup. La 
mairie étudie des devis pour l'entretien de ses installations, 
afin d'être plus efficace. 

Communication 
Si vous souhaitez être tenu informé des événements 
survenant sur la commune, vous pourrez prochainement 
vous inscrire à une liste de diffusion électronique. 

Si vous souhaitez diffuser une information ou faire paraitre 
un article sur le site www.avernes95.fr ou sur le bulletin 
municipal, envoyez un courrier électronique à  
avernes.communication@gmail.com. 

Informations diverses 

Journée des associations et des activités 
avernoises 
Si vous exercez une activité sur la commune, quel que soit 
votre statut (association, artisan, commerce, entreprise, auto 
entrepreneur, …) venez présenter votre activité aux Avernois 
le samedi 13 septembre salle Joseph Kessel. Pour tout 
renseignement et inscription, envoyez un courrier 
électronique à avernes.entreprises@gmail.com 

Nouveaux arrivants 
Faites-vous connaître ! Le Maire ou l'un de ses adjoints vous 
contactera afin de vous rencontrer et vous fournir toute 
information et documents utiles. 

Etat civil 
• Clara SACARRERE BRUNE est née le 10 janvier 2014 – 8  

chemin du Val des Vignes 
• Roxane, Delphine, Laurie ARAMINI est née le 08 février 

2014 – 1 ruelle de la gare 

Permanence des élus à la Mairie 
Le maire ou l'un de ses adjoints assure une permanence 
chaque samedi matin à la mairie de 10h à 12h, et en 
semaine de 17h à 18h sur rendez-vous, pour recevoir les 
Avernois qui souhaitent discuter de leurs difficultés, de leurs 
souhaits et des projets de la commune. Le calendrier des 
permanences est accessible en première page du site 
www.avernes95.fr. 
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Défibrillateurs : des appareils qui sauvent la 
vie 
Nous possédons un défibrillateur à Avernes, fixé sur le mur 
de la salle Joseph Kessel. 
Tous les ans, un français sur 1000 est victime d'un arrêt 
cardiaque. Il s'agit d'un arrêt de la circulation sanguine lié à 
un emballement du rythme cardiaque. En réagissant dans 
les minutes qui suivent, on peut sauver 8 personnes sur 10. 
Avec la collaboration de M. Le Hetet, la Mairie va organiser 
des formations au cours du 4ème trimestre 2014. Inscrivez-
vous auprès de la Mairie si vous êtes intéressés. 

Les commissions de la 
communauté de communes 
La Communauté de Communes Vexin Centre regroupe 34 
communes au 1er janvier 2014. Son président est Michel 
Guiard (Maire de Boissy l'Aillerie). 

Sont présentés pour chaque commission le vice-président et 
les membres d’Avernes.  
Pour plus d’information : http://www.ccvexincentre.fr 

Commission Aménagement du territoire 
Transports 
Jean-Pierre Radet (Maire de Commeny), Daniel Bailleux 

Commission Petite enfance - Enfance 
Développement d'actions pour les 
adolescents 
Jacqueline Maigret (Maire de Marines), Patricia Furlan 

Commission Développement économique 
Michel Noury (Maire de Gadancourt) 

Commission Actions Sociales 
Danièle Roux (Maire de Chars) 

Commission Voirie - Chemins  
Sylvain Carlucci (Maire de Brignancourt) 

Commission Communication 
Philippe Houdaille (Maire de Moussy), Sandrine Poulain-
Duval 

Commission Tourisme - Culture - Animations 
et Loisirs 
Didier Gabriel (Maire du Bellay-en-Vexin), David Lesné 

Commission Finances et budget, Appels 
d'offres et achats 
Guy Paris (Maire de Sagy) 

Agenda 
 13 septembre  
de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 

Journée portes ouvertes de la 
bibliothèque 

 13 septembre de 
14h00 à 18h00 

Journée des associations  et des activités 
avernoises  : rendez-vous salle Joseph 
Kessel pour rencontrer tous les acteurs 
d'Avernes (associations, artisans, 
commerces, entreprises, bibliothèque...). 
Plus d'une vingtaine de stands ! Les 
connaissez-vous tous ? 

 13 septembre à 
partir de 19h00 

Fête du village  & repas champêtre à 
l’Orangerie. Inscriptions à la Mairie. 

 12 octobre à  
partir de 14h30 

Thé-dansant  salle Joseph Kessel organisé 
par l’Association des Anciens Combattants 

 9 novembre  
à 16h30 

Concert Jazz  à Avernes salle Joseph 
Kessel avec Gilda Solve et l’orchestre de 
Claude Tissendier 

 tous les mercredis 
de 08h30 à 12h30 

Marché  des produits régionaux sur la place 
de l’Eglise à Us 

Coin culture 

Citation du mois 
 « J'ai appris que ce qu'on croit avoir 
acquis n'est qu'une partie infime de ce qu'il 
reste à découvrir. » 

Georges Moustaki , né Giuseppe 
Mustacchi, est un auteur-compositeur 
interprète et artiste-peintre naturalisé 
français d'origine italo-grecque, né le 3 mai 
1934 à Alexandrie, en Égypte. De parents 
grecs de religion juive et de langue 
italienne, originaires de l'île de Corfou, il 

grandit dans un environnement multiculturel (juif, grec, turc, 
italien, arabe, français) et se passionne vite pour la littérature 
et la chanson française. Il nous a quitté il y a un an, le 23 mai 
2013 à Nice, en nous laissant plus d'une vingtaine d'albums, 
une dizaine d'ouvrages littéraires, des tableaux, et bien 
d'autres traces indélébiles ... 

Théâtre 
Les 7 péchés capitaux à l’honneur 

Samedi 7 et dimanche 8 juin, les 
élèves de la compagnie avernoise 
« Ici Théâtre » ont démontré leur 
talent en proposant une pièce de 
théâtre sur le thème des 7 péchés 
capitaux. Cette pièce, écrite et mise 
en scène par David Lesné, a 
rencontré un grand succès et 
chaque année, les spectateurs sont 
de plus en plus nombreux à venir  
découvrir la pièce de fin d’année de 
cette joyeuse troupe. N’hésitez pas 
à venir les applaudir l’année 
prochaine ou bien venez participer 
à cette belle aventure. 

Théâtre de l’Usine 
Suite à la convention signée avec le Théâtre de l'Usine , 
plus d'une vingtaine de spectateurs ont déjà pu profiter des 
tarifs préférentiels, pour assister à deux spectacles : « Le 
nez d'éléphant » (spectacle enfants), et « les justes » 
D'Albert Camus, dont certains ne tarissent pas d'éloges : 
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« Des dialogues étincelants, poignants, des personnages 
hauts en couleur, des acteurs de toute première qualité qui 
vous transportent très rapidement dans leur petit monde... 
Pas de décors, c'est nous qui sommes dedans ! Bref, un 
moment de qualité intense, un bel après-midi hors du 
temps... » Philippe 

Cabaret 

 
CABARET c’est une représentation de 2h30, avec 18 
participants de 5 à 63 ans. La salle est comble et les 
spectateurs, venus d’Avernes, Us, Vigny, Fremainville  et Wy 
dit joli village, sont très chaleureux.  

Cette ‘troupe’, emmenée par Nathalie Héricourt, a travaillé 
dur pour nous transporter dans son univers : répétitions tous 
les vendredis de septembre à mai. Mais toujours dans la 
bonne humeur et les rires. « Ce qui est sûr c’est que l’on ne 
se prend pas au sérieux » (Nathalie). 

L’équipe de Cabaret remercie tous les bénévoles du foyer 
rural, mais aussi toutes les autres personnes qui l’ont aidée. 

Stage théâtre d’été 
La compagnie « ICI.Théâtre » propose deux stages en juillet, 
à la salle Joseph Kessel : 

• Week-end du 5 et 6 juillet – Stage ADULTES : initiation 
aux techniques de base du jeu du comédien  

• Du Mardi 8 au vendredi 11 juillet – Stage ENFANTS (de 7 
à 11 ans) : quelques jours pour partir à la rencontre de sa 
capacité à exprimer, à jouer des sentiments, des 
personnages, à inventer des histoires ... 

Tarifs, renseignements et inscriptions au 06 95 20 37 22. 

Nouveaux cours de danse à Vigny 
Le Syndicat Intercommunal de Musique du Vexin et du Val 
d’Oise (SIMVVO) met en place à Marines, à partir de 
septembre 2014, des cours de danse pour les enfants à 
partir de 4 ans, et des cours de danse modern jazz pour les 
adolescents et pour les adultes. Tarifs, renseignements et 
inscriptions auprès du SIMVVO (téléphone : 01 30 39 20 65, 
site www.simvvo.fr). 

Coin Loisirs 

Bourse jouets et puériculture le 5 avril 
La bourse « jouets et 
puériculture » a rassemblé 
cette année encore plus de 40 
exposants pour le plus grand 
plaisir des très nombreux 
visiteurs. Seule la surface 
disponible de la salle Joseph 
Kessel limite la taille de cette 
manifestation organisée par 

l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole du Bourg 
(APEB) et qui connait un franc succès depuis 3 ans. 
Rendez-vous début décembre pour une nouvelle édition. 

Journée initiation à la pétanque le 25 mai 

 
La section pétanque du foyer rural a organisé une première 
journée d’initiation ouverte à tous. 

Devant le franc succès qu’à connu cette manifestation 
auprès des petits et des grands, la section pétanque a 
décidé d’organiser à la rentrée un concours sur une journée 
avec barbecue le midi. Renseignement et inscriptions auprès 
du foyer rural. 

Loto le 29 juin 
Ce premier loto organisé par l’APEB a réuni une quarantaine 
de participants parmi lesquels une majorité d’enfants. 

De nombreux lots ont été distribués (une tablette, des places 
de parc d’attraction, des places de cinéma, …) le tout dans 
une ambiance bon-enfant. Sur la base de ce bilan positif, 
l’association envisage d’organiser d’autres lotos ouverts à 
tous. 

Transport gratuit pour la piscine cet été 
La communauté de 
communes Vexin Centre 
organise un transport gratuit 
à la piscine de Meulan pour 
les jeunes de 12 à 17 ans le 
mardi  pendant le mois de 
juillet. 

Pour bénéficier de ce 
service, vous devez remplir 

l'autorisation parentale et la rapporter à la mairie de votre 
commune. Une fois cette démarche effectuée, la carte de 
transport à la piscine vous sera remise. 

Toute information et formulaire en mairie ou sur le site 
www.avernes95.fr. 
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 Environnement 

Qualité de l’eau 
Prélèvement du 3 juin 2014 (à la cantine) 

Paramètres analytiques  Valeur  Référence de qualité

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≤ 0,1 mg/L

Bactéries et spores 0 n/mL  

Chlore libre * 0,09 mg/LCl2   

Chlore total * 0,16 mg/LCl2   

Conductivité à 25°C 715 µS/cm Entre 200 et 1100 µS/cm

Entérocoques /100ml-MS 0 n/100mL 0 n/100mL

Escherichia coli /100ml -MF 0 n/100mL 0 n/100mL

Température de l’eau * 13,1 °C 25 °C 

Turbidité néphélométrique NFU 0,21 NFU ≤ 2 NFU

pH * 7,3 unitépH Entre 6,5 et 9 unitépH

Conformité bactériologique : oui 
Conformité physico-chimique : oui 
Respect des références de qualité : oui 
Conclusions sanitaires  : Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualit é en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés 

Analyse du 8 avril 2014 (sortie réservoir de Gadancourt)
Atrazine déséthyl 0,099 µg/l 0,1 µg/l 

Atrazine 0,02 µg/l 0,1 µg/l 

Atrazine et ses métabolites 0,119 µg/l  0,5 µg/l

Conclusions sanitaires  : La recherche des pesticides type triazines a mis en  
évidence de la déséthylatrazine proche de la limite  de qualité 

Chemins faisant, nettoyons-les ... 
Le dimanche 28 septembre, la Mairie organise
de nettoyage des chemins du village avec l’
Nous fournissons les tenues et le matériel. C'est ouvert 
tous, petits et grands. Ce sera l'occasion d'un moment 
convivial, mais aussi d'en apprendre plus sur notre 
environnement, une animation et un accompagnement sont 
au programme. Plus d'informations et inscriptions début 
septembre, mais réservez d'ores et déjà la date dans vos 
calendriers ... 

Nuisances sonores 
Afin de se mettre en conformité avec l'arrêté préfectoral du 
28 avril 2009, veuillez noter les nouveaux horaires où 
l'utilisation d'appareils provoquant des nuisances sonores est 
autorisée : 

1. Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

2. Les samedis de 9h à 13h et de 16h à 19h 

3. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Référence de qualité  
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3. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Le tri – Bonnes pratiques

Poubelle jaune
Les flacons et bouteilles en pla
emballages, les cartonettes
alimentaires doivent être jetés 
vrac , ne pas les mettre dans des sacs 
plastiques même ouverts

Les objets non recyclables
ordures ménagères

• Sacs en plastique, suremballages et films en pl
• Pots de produits laitiers, barquettes en plastique, 

polystyrène, emballages sales, couches
• Cintres, casseroles, bidons d'huile de vidange, imbriqués, 

papier (journaux etc…). 

 

Poubelle bleu
Les journaux, les magazines et les 
prospectus jetés en vrac
de leur suremballage plastique

Les objets  
les ordures ménagères

• Papier teinté dans la masse (ex : pages jaunes), les 
enveloppes, les livres avec couverture.

• Suremballages plastiques des journaux et magazine
mouchoirs, papier de bureau en grande quantité, 
fournitures scolaires (cahiers, pochettes cartonnées,...).

Poubelle verte
Les bouteilles, les bocaux et les pots en 
verre vides
sans bouchon ni
Les objets
les ordures ménagères

• Vitres, ampoules, pots de terre, vaisselle.

 

 

Les déchets que vous devez
pas déposer dans les ordures ménagères

• Les déchets d'équipements électriques et éle
(dont l’électroménager) 

• Les déchets végétaux, le bois
• Les gravats inertes  
• La ferraille 
• Le carton les produits toxiques des ménages (peintures, 

batteries, solvants, aérosols, huiles de vidange, produits 
chimiques…). 
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Bonnes pratiques 

Poubelle jaune 
Les flacons et bouteilles en plastique, les 
emballages, les cartonettes et les briques 
alimentaires doivent être jetés vides  et en 

, ne pas les mettre dans des sacs 
même ouverts. 

non recyclables  à jeter avec les 
ordures ménagères  sont : 

Sacs en plastique, suremballages et films en plastique, 
produits laitiers, barquettes en plastique, 
, emballages sales, couches 

Cintres, casseroles, bidons d'huile de vidange, imbriqués, 

 

Poubelle bleu 
Les journaux, les magazines et les 
prospectus jetés en vrac et débarrassés 
de leur suremballage plastique . 

 non recyclables à jeter avec 
les ordures ménagères  sont : 

Papier teinté dans la masse (ex : pages jaunes), les 
enveloppes, les livres avec couverture. 
Suremballages plastiques des journaux et magazines, 
mouchoirs, papier de bureau en grande quantité, 
fournitures scolaires (cahiers, pochettes cartonnées,...). 

 

Poubelle verte 
Les bouteilles, les bocaux et les pots en 

vides  doivent être jetés en vrac, 
sans bouchon ni  couvercle  

objets  non recyclables à jeter avec 
les ordures ménagères  sont : 

, pots de terre, vaisselle. 

 
 

devez apporter en déchèterie, et ne 
pas déposer dans les ordures ménagères : 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques 

e bois, 

les produits toxiques des ménages (peintures, 
batteries, solvants, aérosols, huiles de vidange, produits 
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Reportage : Les abeilles, les colonies, et les essaims 
 

Les abeilles, ou aussi appelées « mouches à miel » ou avettes, sont des insectes volants de petite taille, à tête 
chercheuse, doté d'un aiguillon, vivant en colonies et constituant les seuls modèles réussis d'une nation 
démocratique. 

Les colonies sont composées de trois castes. Chaque colonie comprend en toute saison, une reine, un nombre 
d'ouvrières ou de butineuses (allant de quelques milliers d'individus en hiver à quelques dizaines de milliers à une 
petite centaine de milliers en saison apicole) et de quelques centaines de mâles ou faux-bourdon en période 
d'essaimage. 

Justement, il arrive, au printemps, qu’une partie de la population de la colonie la quitte pour aller fonder une nouvelle 
colonie ailleurs : cela s’appelle l'essaimage. Pour les abeilles, l'essaimage est un véritable processus anarchiste 
d'intelligence collective puisqu'il s'agit de parvenir à un consensus pour définir la future localisation de la colonie. 

Et alors, l’essaim, ainsi constitué, se trouve un emplacement qui est parfois dans votre jardin, votre cheminée, 
derrière des volets… ou comme ce fameux samedi sous une bouche d'égout. 

Pour les non-apiculteurs, l'arrivée d'un essaim est souvent très impressionnante, parfois inquiétante et vous cherchez 
une solution pour vous en débarrasser. Mais les abeilles appartiennent à une espèce protégée par la loi. Les 
pompiers ou les entreprises de désinsectisation n’ont pas le droit de les détruire. La seule solution est donc de faire 
appel à un apiculteur de la région qui accepte de venir chercher l’essaim, dans la mesure de ses possibilités. 
Néanmoins avant de contacter un apiculteur prenez le temps de vérifier que ce sont bien des abeilles. Mais ne tardez 
pas, il est toujours beaucoup plus facile de récupérer un essaim dans les jours qui suivent son arrivée. De plus 
l’essaim risque de se déplacer pour s’installer dans un endroit beaucoup moins accessible comme une cheminée. Et 
si possible, envoyez une photo à l’apiculteur qui lui permettra de vérifier qu’il s’agit bien d’abeille mellifique et de voir 
la situation de l’essaim. 

 

         
 

Le rôle de l'apiculteur, une fois l'essaim récupéré, sera de le faire vivre en société dans une ruche. Elles fournissent 
alors du miel et autres produits de la ruche aux hommes en échange de la vie sauve et d'un toit. La quantité dépendra 
des soins de l'apiculteur, des plantes à fleurs mellifères à la disposition des butineuses, ainsi que de la météo. 
 

 

Apicalement, 

 

 

Arnaud HURIET 
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Avernes hier et aujourd’hui
 

Erratum 
Quelques erreurs se sont glissées dans le bulletin 

• Le Président de l’association des chasseurs d’Avernes est 
• Le responsable de la section Découverte de l’informatique est Gérard C
• Le responsable de l’école de pilotage « Chocs Aventures
• Le texte et la photo des « Avernois à l’honneur
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Avernes hier et aujourd’hui 

 

 

 

 

ans le bulletin municipal du mois d’avril 2014, veuillez nous en excuser

des chasseurs d’Avernes est Jean Claude Villier (06 05 31 11 92 ou
uverte de l’informatique est Gérard Corazza (06 50 97 52 85) 

Chocs Aventures » est Joël Sense (06 07 67 13 21), email
Avernois à l’honneur » ont été fournis par S. Paris. 
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mois d’avril 2014, veuillez nous en excuser : 

92 ou 01 30 31 05 82) 
 

email : joelsense@orange.fr 

Daniel Bailleux, Philippe Bessodes, Edouard Hibon, Frédéric Maire, Sandrine Poulain-Duval 
: Lauriane Guegan, Nathalie Héricourt, Arnaud Huriet, Marcel Jorion, David Lesné 

ire, Chrystelle Noblia, Patrick Vacher 


