
 

Le mot du Maire 
 
La rentrée 2014 a été riche en événements et activités au sein de notre commune, 
parmi lesquels je soulignerais : 

• La fête du village le 13 septembre, dont la réussite est le fruit d’une organisation 
minutieuse à laquelle ont participé le Foyer rural représenté par M. Etienne 
Vauchel et son équipe, et par celle de la Mairie animée par Edouard Hibon et 
Christian Le Hetet. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette fête, et particulièrement M. Gustavson pour le formidable feu 
d’artifice. Je vous remercie également vous, Avernois et Avernoises (310 
participants) d’avoir participé par votre présence à cette fête, dans la bonne 
humeur et dans le respect de l’autre. 

• L’organisation périscolaire de l’école d’Avernes a été profondément modifiée pour 
se mettre en conformité avec la réforme des nouveaux rythmes scolaires, se 
traduisant notamment par la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires. 
Cette nouvelle organisation est le résultat d’une collaboration fructueuse entre les 
acteurs de la Mairie, les parents d’élèves, le corps enseignant et de nombreux 
autres acteurs, démarche animée avec succès par Chrystelle Noblia, Nicolas 
Gouzi et Christian Le hetet. 

• L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques est terminé pour la rue de 
Chantereine et la rue du Val des Vignes. Nous attendons encore quelques 
aménagements pour valider la réception définitive des travaux. 

• Certains nous ont demandé de mettre en place une signalisation des édifices 
publics, ainsi que des commerces et entreprises de notre village. M. Edouard 
Hibon anime le groupe de travail en charge de la définition et de la réalisation de 
cette signalisation d’intérêt local subventionnée par le Parc Naturel Régional du 
Vexin français. La pose des panneaux indicateurs devrait être réalisée au premier 
semestre 2015. 

Début 2015, je vous présenterai un bilan de l’année 2014 concernant l’avancement 
des différents travaux, le budget 2014 par activité et les projets 2015. 

J’invite tous les parents et enfants à venir à la cérémonie du 11 novembre, à 09h45 
devant le monument aux morts. Soyez nombreux, je vous en remercie par avance. 
J’invite également tous les jeunes de notre commune à venir participer aux 
commémorations du 11 novembre et à la fête de nos ainés, en participant au service 
des repas qui seront servis ce jour-là. 

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos préoccupations et vous expliquer 
de vive voix nos actions. 

Je vous souhaite une bonne fin d’année. 

 

Daniel Bailleux 

AVERNES 
Bulletin municipal 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

1. Le mot du Maire 

2. Actualités de la commune 

3. Agenda 

4. Etat civil 

5. Coin Culture 

6. Sports et loisirs 

7. Liste des associations avernoises 

8. Les nouveaux rythmes scolaires 

9. Avernes hier et aujourd’hui 

 

OCTOBRE 2014 



AVERNES Octobre 2014 

Bulletin municipal 2/8 
 

Actualités de la commune 

Bilan de la brocante du 15 juin 2014 
L’édition de la brocante d’Avernes 2014 a rassemblé quelques 
246 exposants pour un total de 1583 mètres linéaires de 
stands, le tout dans des conditions climatiques 
particulièrement clémentes. 
La recette globale pour la Mairie d’Avernes s’élève à 8075 
euros dont un tiers est reversé à la caisse des écoles, un tiers 
à la caisse sociale, et le dernier tiers à la commune. 
 

Journée des associations et activités 
avernoises le 13 septembre 
La première journée des activités Avernoises s'est déroulée 
sous le soleil, permettant à nos huit associations (Le souvenir, 
Le club amitiés rencontre, le cercle des œnophiles, APEB, 
ASLA, le foyer rural, Ici Théâtre, et les scouts et guides de 
France), et à nos sept professionnels (apiculteur, toilettage 
pour chiens, vente de cosmétiques à domicile, serrurerie 
avernoise, Au fil et à mesure, atelier bois couleur, et Gîte de la 
grande ferme) de présenter, l'espace d'une après-midi, leurs 
passions et métiers. 
Pour cette première édition, nous n'avons malheureusement 
pu réunir tout le monde, emploi du temps ou contraintes 
professionnelles obligent, mais l'année prochaine nous 
inviterons à se joindre à nous : la boucherie Ollivier, la brûlerie 
des saveurs, Chocs aventures, Cours d'anglais particuliers, 
Association des Chasseurs, Ecrivain public, Ezio, garage 
AAMSTP, garage Gay, huilerie d'Avernes, l'atelier, RMGC 
mécanique de précision, taxi Olivier, et Vexin entreprise 
(souhaitant n'oublier personne !) 
Avernes regorge de savoir-faire, et ceux qui sont venus 
découvrir les stands samedi 13 septembre (plus d'une 
centaine de visiteurs) ont pu s'en rendre compte ! Merci à tous 
les participants, et à l'année prochaine ! 
 

Soirée champêtre le 13 septembre 

 
 
C’est dans la bonne humeur que 310 Avernois et Avernoises 
se sont réunis cette année pour la traditionnelle soirée 
champêtre. Les organisateurs tiennent à remercier Véronique 
Antolotti et Corinne Blum pour leurs animations auprès des 
enfants (stand maquillage & sculptures de ballons) pendant 
toute la soirée, ainsi que M. Gustavson pour le feu d’artifice. 

 
 
 

 
 
 

Chemins faisant, nettoyons-les 
Le 28 septembre, la Mairie a organisé une journée de 
participation citoyenne au nettoyage des chemins alentours. 
Pour sa première édition, l’opération « Chemins faisant, 
nettoyons-les » s’est principalement adressée aux enfants de 
l’école du bourg. Cette manifestation était organisée en 
partenariat avec l’opération “Agissons pour la planète” des 
supermarchés Leclerc qui ont fournis des gants, sacs 
poubelles et chasubles. Elle a été l’occasion d’une promenade 
ludique, et a permis en particulier de découvrir quelques 
espèces végétales et animales de notre environnement : la 
Knautie (plante à fleurs violettes), la Silene Enflée (fleur 
blanche) ou Compagnon blanc, le Plantin typiques de nos 
régions, ainsi que le fusain et des arbres tel que l’érable 
Sycomore ou l’érable plane, soit au total à peu près 50 
espèces observées. 
Le petit groupe composé de 25 enfants et adultes est parti de 
La Poste, pour aller derrière l’Aubette, sur le bord du champ du 
cimetière des Huguenots, ce qui lui a permis de voir les 
vannes de décharge de l’Aubette. Puis il s’est dirigé vers la 
décharge d’épuration et a suivi l’ancien tracé du chemin de fer. 
Il a enfin emprunté le chemin rural numéro 5 en direction du 
Ball trap et s’est arrêté au ru de Guiry. 
Pour sa prochaine édition en 2015, l’opération « Chemins 
faisant, nettoyons-les » ciblera autant les adultes que les 
enfants car nous avons repéré des déchets imposants qui 
nécessitent de la force pour être ramassés, et qui seront 
ensuite évacués à l’aide du tracteur de la commune. 
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Sortie pédagogique pour les élèves de l’école 
du bourg le 15 octobre 

Le Ministère de l’Education 
Nationale a organisé une 
consultation des enseignants sur les 
projets de socle commun et les 
programmes de maternelle. Pour 
les établissements scolaires du Val 
d’Oise, cette consultation a mobilisé 
l’ensemble des enseignants le 
mercredi 15 octobre. Les enfants ne 
pouvant être accueillis le mercredi 
matin par l’école, la Mairie 
d’Avernes a organisé la prise en 
charge des enfants en proposant 
une sortie pédagogique à 
Condécourt.  

Les 30 enfants inscrits ont été pris en charge le matin à 08h15 
devant l’école et transportés en bus jusqu’au bois de M. Jean-
Marie Delauney à côté du château de Vilette. Ils ont alors suivi 
un parcours pédagogique de 2 heures visant à leur faire 
découvrir la flore locale, en particulier les différentes essences 
d’arbres du Vexin. Ils ont ensuite été raccompagnés en bus 
jusqu’à l’école l’Avernes à 12h00 où certains ont pu 
piqueniquer jusqu’à 13h00.  
 

 
 

Blog de l’école d’Avernes 
Nous rappelons aux parents des enfants de l’école d’Avernes 
qu’ils peuvent consulter le blog mis à jour par l’équipe 
enseignante à l’adresse suivante :  
http://blog.crdp-versailles.fr/ecoleavernes/index.php/ 
 

Démarche « zéro phyto » : pour une commune 
sans pesticide 
La commune d’Avernes s’est engagée dans la démarche 
« zéro phyto » initiée par le Parc Naturel Régional du Vexin 
français. L’objectif est de supprimer l’usage des pesticides 
d’origine chimique dans la gestion et l’entretien des espaces 
verts et de la voirie, et ainsi contribuer à la disparition 
progressive des produits phytosanitaires et développer des 
techniques alternatives de désherbage à travers la gestion 
différenciée des espaces verts. 
Cette démarche permettra d’améliorer et de préserver la 
qualité de l’eau trop souvent polluée par le biais des eaux de 
ruissellements. Dans le même sens, nous vous rappelons que 
le traitement par un produit pesticide est interdit à moins de 5 
mètres d’un cours d’eau ou d’un point d’eau. 
Supprimer les pesticides chimiques, c’est également faire une 
économie sur les coûts des produits polluants, résoudre les 

problèmes de stockage des produits nocifs, et préserver la 
santé de nos agents communaux. 
Protéger l’environnement ainsi et la santé de tous nos 
concitoyens est l’affaire de tous. Cela demande un 
changement dans nos habitudes, nous pourrons avoir par 
exemple des pelouses moins impeccables ou un espace public 
avec quelques herbes folles. 
La mairie se tient à votre disposition pour vous informer sur 
des solutions plus naturelles pour le désherbage de vos 
jardins : vapeur d’eau, paillage, eau chaude amidonnée, 
plantes recouvrantes … 
 

Des travaux au cimetière 
A la demande des habitants d’Avernes, un certain nombre de 
travaux ont été effectués au cimetière : 

• Un colombarium : Ensemble de 12 petites cases destinées 
à recevoir une ou plusieurs urnes contenant les cendres 
d’un défunt. 

• Un jardin du souvenir : dalle recouverte de galets sur 
laquelle pourront être dispersées les cendres, l’ensemble 
surmonté d’une stèle en pierre. 

• Un banc dans le style du vexin a été construit à proximité. 
• Une aire pour les déchets comprenant un enclos en 

planches où devront être déposés les déchets verts, ainsi 
qu’une dalle avec un container destiné à recueillir tous les 
autres déchets (plastiques etc) 

Pour éviter que les eaux pluviales ne passent sous la petite 
porte et forment une grande flaque à l’entrée, il a été creusé le 
long du mur extérieur du cimetière une rigole recouverte de 
grilles qui conduit l’eau du trottoir dans un puits perdu. Enfin il 
est prévu une petite dalle en béton à la porte d’entrée. Ces 
derniers travaux sont en cours d’achèvement. 

L’ensemble de cette opération est subventionnée à 70% par le 
PNR. 
 

Pose de pièges dans le ru de Guiry 
Le SIBVAM va procéder à un piégeage de nuisibles 
(ragondins, …) dans le ru de guiry dans les semaines à venir. 
 
 

Agenda 
 9 novembre  
à 16h30 

Concert Jazz à Avernes avec Gilda Solve et 
l’orchestre de Claude Tissendier – salle 
Joseph Kessel – voir détails dans le Coin 
culture 

 11 novembre 96ème Commémorations de la fin de la guerre 
1914-1918 (voir détails ci-après) 

 15 novembre 
à 18h00 

Rencontre avec Gaëlle Josse, auteur de 
plusieurs romans : « Les heures 
silencieuses », « Nos vies désaccordées » et 
« Noces de neige » - bibliothèque municipale 

 22 novembre 
de 9h à 17h30 

Bourse aux jouets, vêtements, puériculture – 
salle Joseph Kessel 

 13 décembre 
à 15h00 

Noël des enfants – salle Joseph Kessel 

 14 décembre 
à 12h30 

Repas du 3ème âge – salle Joseph Kessel 

 31 janvier 2015 
à partir de 20h30 

Grand Loto – salle Joseph Kessel 
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Commémorations du 11 novembre 2014 
La Municipalité d’Avernes, « Le Souvenir » Association des 
Anciens Combattants invitent très cordialement toute la 
population à assister à la 96ème commémoration mettant fin à 
la première guerre mondiale qui aura lieu le mardi 11 
novembre 2014 : 

09h45 Cérémonie de commémoration devant le Monument aux 
morts, 

Sonnerie, dépôt de gerbe par la Municipalité et les Anciens 
Combattants d’Avernes, allocution, appel aux Morts pour la 
France, Minute de silence 

10h15 Rassemblement au cimetière, dépôt de bouquets de fleurs 
sur les tombes des soldats Morts pour la France 

11h00 Rendez-vous des drapeaux devant la Mairie de Vigny. 

Messe du souvenir en l’église St Médard de Vigny à la 
mémoire de nos disparus avec la participation des 
Associations des AC du Canton de Vigny. 

12h15 Vin d’honneur offert par la Municipalité salle Joseph Kessel 

13h15 Repas des Anciens Combattants en présence de Monsieur le
Maire et de son épouse Réservations avant le 5 novembre 
auprès de M. Jorion – tel : 01 30 39 29 93 

14h30 Traditionnel thé dansant à la salle Joseph Kessel 

Etat civil 

Naissances 
• Nullah, Assane NICOLAS est né le 11/08/2014 
• Axelle, Christine, Irène, Nathalie MACAU RIBEIRO est née 

le 30/09/2014 

Mariage 
• Hervé, Bernard, Marie BENOIT-PEQUIGNET et Aude 

ANTOMORI se sont mariés le 29/06/2014 

Décès 
• M. CRUSE Didier & Mme CRUSE Marie-Noëlle née 

BANZET hors commune sont décédés le 15/05/2014 
• Mme DUCAUCHUIS Louise née JOURDAN hors commune 

est décédée le 10/08/2014 

Coin Culture 

La citation du mois 
« Dis-moi un peu d'où vient cette manie 
de n'être jamais ce qu'on est ? » 

Alfred de Musset 
 

Alfred de Musset (1810 – 1857) poète 
et dramaturge français de la période 
romantique. Lycéen brillant, il reçoit le 
prix d'honneur au Collège Henri IV en 
1827 et le deuxième prix d'honneur au 
concours général la même année. 
L'année suivante, il abandonne ses 
études supérieures pour se consacrer à 

la littérature. Un an plus tard, à l'âge de 19 ans, il publie 
« Contes d'Espagne et d'Italie », son premier recueil poétique 
qui révèle un talent brillant. Il commence alors à mener une vie 
de « dandy débauché ». En décembre 1830, sa première 
comédie « La Nuit Vénitienne » est un échec accablant qui le 
fait renoncer à la scène pour longtemps. Ce n'est qu'en 1834 
qu'il publie son chef-d'œuvre « Lorenzaccio », un drame 

romantique probablement inspiré par sa liaison houleuse avec 
George Sand ... Suivront « Fantasio », « On ne badine pas 
avec l'amour », des poèmes tourmentés et un roman 
autobiographique. 

Dépressif et alcoolique, au-delà de 30 ans, il écrit de moins en 
moins ; notons tout de même des poèmes mélancoliques 
(Tristesse, Une soirée perdue, Souvenir...) et diverses 
nouvelles (Histoire d'un merle blanc ...). 

Il reçoit la Légion d'honneur en 1845, et est élu à l'Académie 
française en 1852. Il écrit des pièces de commande pour 
Napoléon III, avant de s'éteindre à l'âge de 46 ans. Il est 
enterré dans la discrétion au Cimetière du Père-Lachaise. 

Redécouvert au XXe siècle, Alfred de Musset est désormais 
considéré comme un des grands écrivains romantiques 
français, dont le théâtre et la poésie lyrique montrent une 
sensibilité extrême, une interrogation sur la pureté et la 
débauche, une exaltation de l'amour et une expression sincère 
de la douleur. 
 

« Il ne faut jurer de rien », d'Alfred de Musset 
Mise en scène d'Hubert Jappelle 

du 21 novembre au 14 décembre au Théâtre de l'Usine 
Valentin, adolescent tardif, oisif et insouciant, mène la grande 
vie au frais de son oncle qui est son tuteur. Ce dernier menace 
le jeune homme de lui couper les vivres. Mais Valentin 
parvient à l'en dissuader au seul moyen d'une démonstration 
aussi brillante que spirituelle... 
Un humour dans le discours qui, de fait, masque un profond 
désenchantement face à la vie. En effet, si l’œuvre est au 
premier degré, très plaisante à suivre, tant son ton est à la 
légèreté, elle n'en reflète pas moins le mal du siècle dont 
témoignent les adolescents de Musset. Ce mal qu'éprouve une 
jeunesse dorée et cultivée, résulte des bouleversements 
engendrés par l'industrialisation. Il est déjà l'envers de la 
médaille du progrès technique. 

Jazz à Avernes 
Le Dimanche 9 novembre 2014 à 16 h 30, 
dans la salle Joseph Kessel, le Foyer 
Rural d’Avernes aura le plaisir d’accueillir 
Gilda Solve, invitée de Claude Tissendier 
et de son orchestre de jazz.  
 

Pour tout renseignement, contacter 
Philippe Bessodes au 01 30 39 28 69 – 
email : philippe-bessodes@bbox.fr 
 

Réouverture de la chorale du SIMVVO 
La chorale du Syndicat intercommunal de 
musique du Vexin et du Val d’Oise (SIMVVO) 
se réunit tous les vendredis pour une 
répétition de 19h30 à 21h00 au conservatoire 
de Vigny. Des manifestations et concerts 
seront organisés avec la chorale de Marines. 
Pour tout renseignement, contacter   
M. Bertrand Briançon au 01 30 39 23 67 

 

Cours d’anglais collectifs pour adultes 
Des cours d’anglais tous niveaux sont proposés aux habitants 
de la Communauté des communes du Vexin Centre. Pour tout 
renseignement, contacter M. Claude Corre au 01 34 66 19 51 
email : anglais.vexin@gmail.com 
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Le blason d’Avernes 
 Avant Après 

   
Alain Cheilan et Sandrine Poulain-Duval ont créé une nouvelle 
représentation vectorielle du blason d’Avernes, au format du 
projet « blason » de Wikipedia, d’après une photo du blason 
représenté à la mairie. 
Le blason d’Avernes a probablement pour origine les armoiries 
de la famille d’Hardeville. En page 76 de la monographie 
d'Avernes on peut trouver la description des "armoriaux" (XVII 
ème siècle) de la famille de Hardeville « dame Catherine de 
Hardeville, dame d'Avernes ». 
La description proposée pour le blason d’Avernes est la 
suivante : « D’argent à mouchetures d’hermine, barré de deux 
fasces de gueules, accompagnées en chef de trois roses du 
même. » 

De la signification des couleurs et des symboles : 

• argent = pureté, espérance, vérité et innocence ou pour les 
qualités "mondaines" (au sens du moyen-âge) gentillesse, 
franchise, beauté 

• gueule = amour vaillance hardiesse générosité 
• hermine = pureté 
• rose = beauté et grâce à noter que les fleurs d'une façon 

générale sont le signe de l'espérance 

Sports et loisirs 

Soirée Halloween 
Le vendredi 31 octobre sera célébrée la traditionnelle fête 
d’Halloween. A cette occasion, les enfants de la commune 
déguisés en sorcières, zombies, vampires et autres 
déguisements effrayants, parcourront les rues du village à la 
recherche de bonbons et friandises. Les habitants qui 
accepteront d’ouvrir leur porte aux enfants pourront laisser un 
signe extérieur distinctif : ballons gonflables, lampion, ou 
encore lanterne extérieure allumée. 

Liste des associations 
avernoises 

Association des Parents de l’Ecole du Bourg 
(APEB) 
Président : Francis KLEIN 
email : parents.avernes@gmail.com 

Association Sports et Loisirs d’Avernes (ASLA) 
Présidente : Laurianne Guegan.  
email: aslavernes95450@gmail.com  
• Renforcement musculaire & abdos fessiers 

Jeudi 20h à 21h – salle Joseph Kessel 
• Pilâtes 

Lundi et mardi de 20h à 21h – salle  polyvalente de l’école 

Atelier Théâtre 
Animateur: David Lesné (tél : 06 95 20 37 22) 
Email : ici.theatre@free.fr  

Chocs Aventures 
Président : Joël Sense (tél : 06 07 67 13 21) 
email : Joelsense@orange.fr  
Activité : Paramoteur sur le terrain en haut de la côte à droite 
près de la D14 

Club Amitiés Rencontre Raymond Watrin 
Présidente : Claude Thuret 
S’adresser en Mairie. 

Club Modéliste du Confluent 
Président : Patrice Capitani (tél : 06 08 22 16 07) 
email : patrice.capitani@renault.com  
Activités : avions, planeurs, remorquage, écolage double 
commande, construction. 

Comité des Fêtes d’Avernes 
Président : Daniel Bailleux.  
S’adresser en mairie. 

Entente des chasseurs d’Avernes 
Président : M Jean Claude Villier (tél : 06 05 31 11 92 / 01 30 
31 05 82) 

Foyer rural 
Président : Etienne Vauchel (tél : 01 30 39 24 64) 
email : jocelyne.vauchel@sfr.fr  
Adresse du Foyer Rural : 56 Grande rue (face à la Mairie) 
• Gym volontaire adultes 

Animatrice : Tanny Lammers (01 30 39 24 70) 
Mardi de 20h30 à 21h30 – salle Joseph Kesse 

• Marche 
Animateur : Patrick Blanchard (tél : 01 30 39 24 75 / 01 30 
39 24 64). email : pat.blanc@free.fr 

• Cabaret enfants 
Animatrice : Nathalie Héricourt (tél : 09 81 72 28 54) 
Vendredi 18h30 à 20h00 – salle polyvalente de l’école 

• Cabaret ados & adultes 
Animatrice : Nathalie Héricourt (tél : 09 81 72 28 54) 
Vendredi 20h30 à 22h00 – salle polyvalente de l’école  

• Remise en forme – Musculation 
Animateur : Etienne Vauchel (tél : 01 30 39 24 64) 
Du mardi au vendredi de 16h30 à 20h00 au Foyer rural 

• Découverte de l’informatique 
Animateur : Gérard Corazza (tél : 06 50 97 52 85) 

Le cercle des œnophiles du Vexin 
Président : Philippe Bessodes (tél : 01 30 39 28 69) 
Email : philippe-bessodes@bbox.fr 

Le souvenir 
Président : M. Jorion 
Association des Anciens Combattants 1914-1918 T.O.E. 
A.F.N. S’adresser en Mairie. 
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Les nouveaux rythmes scolaires 

Ce qui est mis en place dans notre village 
Depuis le temps que le sujet agite les esprits, et bien nous y 
voilà : c’est lors de cette nouvelle rentrée scolaire que les 
nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place. Essayons 
donc d’y voir un peu plus clair. 

 

Les dispositions légales  
Elles n’imposent que deux choses : l’école le mercredi matin et 
la mise en place, facultative, d’activités périscolaires pour 3 
heures par semaine au maximum. Ce sont les NAP : 
« Nouvelles Activités Périscolaires ». Mais rien n’est indiqué 
sur leur contenu, ni sur la durée minimum. Ces activités sont 
organisées par la commune, qui peut donc ne rien faire, ou 
limiter ces périodes à un accueil du type « centre de loisirs », 
avec des activités classiques de mise à disposition de jeux, 
ouvrages, DVD et autres médias. Beaucoup de communes de 
notre secteur n’ont pas pu offrir plus que cela. 
 

Les choix d’Avernes 
En ce qui concerne la commune 
d’Avernes, les choix ont été guidés dans 
l’objectif d’offrir l’opportunité à tous les 
enfants de pratiquer des activités variées, 
de qualité, et gratuites afin de permettre au 
plus grand nombre de participer. 
Les horaires des nouveaux rythmes mis en 
place sont les suivants : 

• Matinées de classe allongées de 30 
minutes (8h30-12h) tous les jours du 
lundi au vendredi, y compris le mercredi 
matin 

• Après-midi raccourcis de 1h30 (14h-
15h30) les lundis, mardis et jeudis, et 
de 1h les vendredis (14h-16h) 

ce qui dégage 3 heures hebdomadaires 
pour les NAP les lundi, mardi et jeudi de 
15h30 à 16h30. 
Mais la réforme des rythmes scolaires 
recouvre d’autres aspects que ces seuls 
NAP et impose d’autres changements 
dans l’organisation de l’accueil des enfants 
pendant les périodes scolaires : 

• Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) sont des 
activités périscolaires entièrement 
gérées à l’initiative du corps enseignant, 
et sont prévues pour 30 heures dans l’année. 

• La garderie doit maintenant accueillir les enfants le mercredi 
matin avant 08h30, ainsi que sur les créneaux horaires 
dévolus aux NAP, pour les enfants qui n’y participent pas. 
En effet, tous ne pratiquent pas 3 activités chaque semaine. 
La garderie est gratuite sur le temps des NAP. 

• La cantine doit assurer un service supplémentaire le 
mercredi midi 

• Le centre de loisirs « Les p’tits amis » à Seraincourt doit 
assurer l’accueil des enfants le mercredi après-midi et non 
plus le mercredi toute la journée, avec, en particulier, un 
transport organisé le mercredi midi entre l’école et le centre. 

Les moyens mis en œuvre 
Comment mettre toutes ces contraintes en musique, 
coordonner tous ces services, pour que la partition reste 
harmonieuse ? 
C’est la « commission école » qui a pris en main le sujet dès le 
mois d’avril dernier et dont la mission a été d’organiser tout 
cela. C’est une commission constituée d’élus : Nicolas Gouzi, 
Christian Le Hetet et Chrystelle Noblia pour Avernes et Lydie 
Moustin pour Gadancourt. 
Leur première action a été d’ouvrir cette commission à d’autres 
personnes concernées par ces enjeux : le corps enseignant et 
les parents d’élèves, par le biais de l’APEB, mais aussi à 
certains habitants qui souhaitaient participer. C’est donc en 
commission plénière que le travail a commencé, avec 
beaucoup d’enthousiasme et un esprit de concertation. 
Tous ces aménagements d’horaires et activités proposées ont 
un coût bien sûr. Il a cependant été largement maîtrisé et limité 
grâce à une participation active et bénévole d’animateurs, de 
parents et d’habitants qui prennent en charge les activités et 
leur accompagnement.  

Le coût par enfant pour l’année scolaire est 
d’environ 150€, dont 100€ sont 
subventionnés par l’état, le reste étant pris 
en charge par la commune. Outre cet 
aspect financier, la commune met à 
disposition le personnel de la commune et 
des moyens matériels (salles, terrains et 
équipements sportifs et de loisir). 

Les parents contribuent aussi, lorsqu’ils 
sollicitent les services de cantine et de 
garderie supplémentaires mis en place. A 
noter que les temps de garderie pendant 
les NAP sont gratuits pour les familles. 
Cette implication et ce bénévolat sont une 
réelle spécificité de notre village, ce qui a 
permis d’en faire le village du secteur qui 
propose le plus d’animations différentes. 
 

Les NAP vues par les 
organisateurs 
Notre moteur, depuis le début, a été de 
mettre les enfants au centre du dispositif et 
de leur offrir un choix : 
- varié et de qualité, 
- pour toutes les envies et sensibilités, 
- gratuit afin de permettre à tous ceux qui le 
souhaitent d’en bénéficier. 
Pour cela, nous avons commencé à 
travailler avec les acteurs de la commission 

école pour trouver des activités dans quatre catégories 
différentes : 

• Activités physiques 
• Activités citoyennes et de découverte 
• Activités artistiques et culturelles 
• Activités d’apprentissage ludique 
Les idées ne manquaient pas. Les solutions possibles, tant 
d’un point de vue organisationnel que financier, ont été 
trouvées, parfois avec des professionnels, mais souvent avec 
des bénévoles ayant des compétences dans un des domaines 
recherchés. Parfois, ils sont mêmes les deux : professionnels 
et bénévoles, nous faisant profiter gracieusement de leurs 
compétences. 

Liste des Nouvelles 
Activités Périscolaires 
démarrées en septembre : 

 Découverte de la nature  
 Percussions 
 Judo 
 Jeux/loisirs 
 Football 
 Tennis 
 Magie & ballons 
 Chorale 
 Golf 
 Ateliers créatifs 
 Lecture de contes traditionnels 
 Sabres japonais 
 Théâtre 

Et activités à vernir … 

 Découverte de l’Informatique 
 Photo 
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Une fois les activités et leur animateur trouvés (elles sont au 
nombre d’une vingtaine), nous les avons proposées aux 
enfants qui nous ont indiqué leurs choix, en les classant par 
préférence. Tous ont répondu ! 
Et ensuite, à nous de faire en sorte que chacun puisse 
accéder à toutes ses envies. 
Nous avons donc défini 4 périodes dans l’année et sur 
chacune, chaque enfant peut pratiquer jusqu’à 3 activités. Un 
planning est établi chaque semaine et mis à jour 
quotidiennement. 
Alors bien sûr, certaines activités n’ont pas encore pu éclore, 
faute de moyens… ou de participants, mais c’est une petite 
partie. Il faut vraiment rendre honneur à nos animateurs 
bénévoles qui nous ont permis de proposer une offre aussi 
large. Nous ne désespérons pas d’élargir encore l’éventail d’ici 
la fin de l’année et faisons appel à toutes les bonnes idées. En 
particulier pour les sections danse, échec et langue, qui n’ont 
pu encore voir le jour. 
Nous avons un seul regret : ne pas avoir pu concilier les 
horaires des NAP et des APC, du fait des contraintes des 
intervenants. Notre politique, lorsque ces deux activités sont 
sur le même créneau horaire, est de laisser libre choix aux 
parents d’inscrire leur enfant à l’une ou à l’autre, aucune 
n’étant obligatoire. 
 

Focus sur deux activités 
Il ne nous est pas possible de décrire ici toutes les activités 
proposées aux enfants ! Mais en voici deux, remarquables tant 
par l’intérêt qu’elles suscitent, que par leur mise en place, fruit 
d’une collaboration de plusieurs acteurs. 
 
Initiation au golf 

Ces séances ont lieu au golf de Gadancourt et sont animées 
par un moniteur professionnel, mis gracieusement à notre 
disposition. Le transport des enfants est assuré par le taxi 
collectif du Vexin et accompagné par un bénévole. Ce 
programme rencontre un vif succès auprès des enfants. Alors 
merci à M. Moustin, d’Ornano, aux parents bénévoles, à Lydie 
Moustin sans qui cela n’aurait pas été possible. 

 
Animations nature 

Cette séance est conduite par un professionnel du bois, M. 
Delauney, habitant Condécourt ! Il consacre de son temps 
dans le seul but de faire partager sa passion et ses 
connaissances des milieux naturels. Il n’est ni élu, ni parent 
d’élève, ni même habitant d’Avernes… juste un passionné 
enthousiasmé par ce projet pédagogique. 
 

Les NAP vues par les enfants 
Question de M. Delauney, animateur de l’activité « découverte 
de la nature » : « Êtes-vous déjà monté dans un arbre ? 

Réponse d'un tout petit : « Oui dans un cerisier mais il n'y avait 
plus de cerises. » 
Réflexion d'Amandine sur l'activité informatique avec M 
Corazza : « on apprend bien en informatique » 

Autre réflexion d'un CM2 pendant l'activité football : « c'est 
super je vais faire tous les sports, tennis, golf, football, judo, 
sabre japonais »  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Autres projets de NAP dans les cartons 
• Danse 
• Découverte des métiers 
• Ruches et abeilles 
• Sécurité routière 
• Animations par le PNR Vexin 
• Modélisme 
• Langage des signes 
• Potager 
• Bibliothèque 
• Peinture 
• Atelier céramique 
• Dessin d'animation 
• Anglais 
• Echecs 

Les NAP en chiffres 

 76 enfants inscrits, dont plus de 
90% pratiquent au moins 2 activités 

 13 activités proposées dès le début 
de l’année scolaire 

 3 séances par semaine les lundis, 
mardis, jeudis de 15h30 à 16h30 

 4 périodes dans l’année 
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Avernes hier et aujourd’hui 
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