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Le mot du Maire 
 

Chères Avernoises, chers Avernois, 

 

Nous sommes en période de congés mais la vie communale ne s’arrête pas. 

Des projets ont été réalisés : 

• Les nids de poule ont été bouchés 
• La remise en état des installations électriques de l’éclairage public est terminée 

depuis fin juin. Merci à Christophe Legeay de nous avoir accompagnés. 
• L’enfouissement des lignes Rue d’Enfer et Rue des Prés se termine. 
• Avant qu’il ne s’effondre, le bâtiment près de la mairie a été restauré. Beau travail 

de la part des salariés de l’entreprise. 
• Le mur de l’Orangerie a été reconstruit par une entreprise d’Avernes: “Vexin 

Entreprise’. 
• La brocante organisée par des bénévoles et des conseillers est une réussite. Le 

beau temps, de nombreux exposants de qualité, et des visiteurs ravis ont 
contribué au succès de cette manifestation. Merci à tous. 

• L’année scolaire s’est terminée par une fête des enfants appréciée de tous. Merci 
aux enseignantes, aux enfants et aux bénévoles. 

De nombreux dossiers sont en cours: 

• La démolition du silo. 
• La suppression des arbres qui poussent sur les murs de l’église et la restauration 

de celle-ci. 
• La mise aux normes de tous les circuits électriques de nos bâtiments 

communaux. 
• La sécurité routière :  

Des mesures sur la circulation des véhicules ont été réalisées Rue du Château et 
Rue Valette durant la deuxième semaine de juin. Une analyse de ces 
enregistrements va nous permettre de prendre des décisions en accord avec le 
Conseil Général du Val d’Oise, Mr. Albin. 

• Le chauffage de l’Ilot communal (Mairie, école, salle des fêtes...). 

N’oubliez pas les portes ouvertes de la Bibliothèque et la journée des associations le 
5 Septembre, ainsi que la fête du village le 12 Septembre organisée par la Mairie et 
le Foyer Rural. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. 

 

Le Maire d’Avernes, Daniel BAILLEUX
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Actualités de la commune 

Cabaret 

 
La soirée Cabaret s’est déroulée le samedi 16 mai avec 15 
personnes sur scène, 30 pièces et chorégraphies, une équipe 
de bénévoles au top, Janique Martinez et Etienne Vauchel au 
son et lumières. Un grand merci à toute l’équipe et au public 
qui a été génial. Nathalie Héricourt. 

Pétanque 

 
Le 7 juin à partir de 11h, un concours amical de pétanque a 
été organisé par le Foyer rural d'Avernes et son animateur 
Bruno, concours en 4 parties avec tirage au sort des équipes 
mixtes (14 équipes au total) et cumul de points individualisé. 

Cette agréable journée, pleine de bonne humeur, a été 
couronnée d'un barbecue réunissant 40 personnes. 

Les trois premiers de chaque catégorie (homme, femme, 
enfant) ont été récompensés et un lot de consolation a été 
remis à chacun des autres participants. 

Les prochains rendez-vous sont le 20 septembre, les 4 et 18 
octobre en fonction de la météo. Janique Martinez. 

Pièce de théâtre 
Présenté les 6 et 7 juin, 
"Entre Parenthèses", le 
spectacle de fin d'année 
des élèves de l'atelier 
adulte, a déplacé plus 
de cent cinquante 
personnes, qui ont 
vivement applaudi les 
progrès toujours à la 
hausse de nos comédiens !  
Bravo, et à l'année prochaine ! David Lesné. 

Brocante d’Avernes 
La brocante 2015 a tenu ses promesses cette année encore 
grâce à un très gros travail en amont de gestion des 
réservations et de placement des exposants réalisé par le 
secrétariat de la Mairie, Danielle Soulié et Vanessa Lafitte (259 
exposants enregistrés, 1858 mètres linéaires de stands 
vendus), des équipes efficaces dans la préparation et 
l’organisation de cet événement, et une équipe de la buvette 
communale en grande forme. La recette brute pour la 
commune est de 9700 euros. Edouard Hibon. 

Le silo 
Un cahier des charges pour la démolition du silo a été rédigé 
aux mois d’avril et mai. Un appel d’offres a été lancé début 
juin, et six entreprises ont remis un devis pour le 30 juin. Le 6 
juillet, les enveloppes contenant les devis ont été ouvertes. 
Les prix varient entre 94 000€ HT et 265 448 € HT. Une 
analyse précise, en collaboration avec le PNR, est en cours 
pour vérifier que le cahier des charges soit bien respecté. Trois 
entreprises seront choisies et seront reçues une par une pour 
nous permettre de faire un choix définitif sur l’entreprise qui 
effectuera les travaux. Daniel Bailleux. 

Etat civil 
Mariage 
• M. David BATHELIER et Mlle Nathalie XERCAVINS se 

sont mariés le 11 juillet 2015 

Agenda 
Date Manifestation Organisateur Lieu 

5 sept Journée portes ouvertes  
de la bibliothèque 

Bibliothèque Bibiliothèque

5 sept Salon des activités Mairie J.Kessel 

12 sept Repas champêtre Mairie & Foyer 
rural 

Orangerie 

19, 20 sept Journées du patrimoine   

20 sept 
4,18 oct 

Pétanque Foyer rural Terrain de 
pétanque 

31 oct Halloween   

Salon des activités 
Pour cette deuxième année, nous 
vous espérons nombreux à venir 
rencontrer tous les acteurs d'Avernes 
le samedi 5 septembre 2015, de 14h 
à 18h. Associations, commerçants, 
artisans… ils seront (presque) tous là 
pour vous présenter leur travail.  

L'année dernière, plus d'une 
centaine de personnes étaient venus 
(d'Avernes mais aussi des villages 
alentours) les rencontrer et découvrir 
avec surprise toutes les ressources 
de notre village.  

Ça sera l'occasion de vous inscrire aux activités des 
associations, mais aussi de rencontrer le professionnel dont 
vous avez peut-être besoin… 

Seront présents (liste non exhaustive) : l'association Asla (gym 
et pilates), le cercle des œnophiles du Vexin, Coco balloom et 
ses sculptures sur ballons, la Brulerie des saveurs, 
l'association de paramoteurs Chocs aventures,  l'association 
English Atelier, notre apiculteur Arnaud Huriet, la compagnie 
ICI Théâtre, l'association "le Souvenir", le club amitiés-
rencontres, l'APEB (association des parents d'élèves), la 
Tapisserie 31, Aux fils et à mesure, et le Foyer Rural 
d'Avernes (clubs de musculation, de marche, de pétanque, 
d'informatique, de gym… et cabaret !) 

Vous pourrez aussi profiter des dégustations offertes aux 
stands d'œnologie et de la brulerie des saveurs, mais aussi à 
une démonstration sportive de l'association ASLA, de la 
sculpture sur ballon, un stand maquillage pour enfants, une 
démonstration de broderie, et qui sait encore ce qui se prépare 
d'ici là… Un programme complet sera édité au mois d'août.  

En parallèle, la bibliothèque ouvrira ses portes toute la 
journée, et vous prépare aussi tout un programme.  

Rendez-vous salle Joseph Kessel le 5 septembre de 14h à 
18h ! David Lesné. 
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Club musculation 
Le Foyer rural étend les plages d’ouverture de la salle de 
musculation qui ouvrira dès la rentrée de 20h00 à 22h00 en 
plus des horaires existants (18h00 à 20h00) du lundi au jeudi. 
Les séances seront toujours animées par Etienne Vauchel qui 
sera secondé par Frédéric Ponsolle. 

Stage et atelier Théâtre 
Le stage théâtre organisé par la compagnie ICI.Théâtre, du 7 
au 10 juillet a connu un succès débordant, qui a contraint 
l'animatrice, Véronique Antolotti, à refuser des enfants…  

Sous la demande croissante, la compagnie va ouvrir deux 
nouveaux ateliers à la rentrée de septembre, en plus de 
l'atelier adulte qui lui, ouvrira ses portes sur une septième 
année ! 

• Atelier adultes : tous les lundis soir de 20h à 23h (ouvert à 
tous) 

• Atelier ados : tous les mercredis de 17h30 à 19h (nouveau) 
• Atelier enfants : tous les mercredis de 16h à 17h30 

(nouveau) 

Renseignements et inscriptions au 06 95 20 37 22,  
email = ici.theatre@free.fr, http://ici.theatre.free.fr 

How’s your English ? Join the « English Atelier » 
Vous parlez déjà anglais, mais ne le pratiquez pas 
suffisamment ? Rejoignez l’English Atelier, où Patricia, 
professeure, saura vous entrainer sur des chemins 
personnalisés.  

Vous avez déjà parlé l’anglais, mais jamais vraiment pratiqué ? 
Rejoignez l’English Atelier, où Claude, ingénieur, saura vous 
faire redécouvrir vos fondamentaux. 

Vous êtes un peu timides, et n’osez pas vous exposer ? 
Rejoignez-nous, et bienvenue au club. 

L’English Atelier, toute jeune association, propose des cours 
d’anglais pour adultes, en période scolaire, à raison de 80h de 
cours par an et une cotisation de 100€/an : 

• tous les samedis de 10h à 12h, cours de base.  

• un mardi soir sur deux, de 19h30 à 21h30, activités en liaison 
avec les cours du samedi. 

Mais l’English Atelier, c’est avant tout, un état d’esprit, un 
espace de liberté et de partage. 

C’est aussi, le Book Club, animé par Patricia, qui vous fera 
découvrir des textes remarquables et apprécier la littérature de 
langue anglaise. 

C’est enfin des activités festives, comme cette année la petite 
fête de Noël, et la chasse au trésor, une fiction historique qui a 
entrainé les  aventuriers sur les traces d’Henri IV et Gabrielle 
d’Estrée ! 

Claude Corre. Contact email : anglais.vexin@gmail.com  

Activités à l’école du bourg 
Le samedi 20 juin les élèves de l’école ont présenté leur 
comédie musicale autour des contes détournés. 

C’est un spectacle pour lequel ils ont travaillé tout au long de 
l’année. Il y a eu un travail en littérature autour des contes 
classiques et des contes détournés. Puis il y a eu un travail 
d’écriture de la pièce de théâtre et des chansons. Il y a eu 
ensuite un travail de théâtre, de mise en scène et de musique 
(chant chorale et parties individuelles) et enfin un travail en 
arts visuels pour la création des décors, des costumes et des 
accessoires. 

 

 

 
Nous avons reçu la visite de 
Monsieur Pierre Simon le 26 
mai. Il a vécu son enfance à 
Avernes et est revenu à 
l’école pour raconter aux 
enfants de CE2 et de CM 
son témoignage sur la 
libération d’Avernes. C’était 
un moment d’échange très 
enrichissant. 

 

 
 
Tout au long du second 
semestre les élèves de 
CP, CE1, CE2 et CM1 
ont bénéficié de séances 
de piscine. 

 

 Le 18 mai les quatre classes de 
l’école ont passé la journée au 
château d’Auvers. 
Ils ont visité le parc et les jardins 
avec un petit livret questionnaire. 
Ils ont également participé à un 
atelier d’arts visuels sur le thème 
des impressionnistes. 

 

 

L’école remercie la 
mairie qui a financé 
le trajet en bus ainsi 
que l’APEB qui a 
pris en charge le 
coût de la visite et 
des ateliers. 

 
Le 13 mai l’école a fêté le carnaval. 

 

La classe de PS-MS-GS a bénéficié d’un projet équitation. Les 
enfants sont allés 4 mercredis au centre équestre de Vigny. 
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Les enfants étaient répartis en 3 groupes selon leur niveau. A 
tour de rôle sur la matinée ils montaient à poney, tenaient les 
poneys de leurs camarades ou bien découvraient la vie des 
poneys en atelier avec leur enseignante, Mme Crecy.  

Les maîtresses de l’école du bourg. 

Coin Culture 

La citation du mois 
« Les grands voyages ont ceci de 
merveilleux que leur enchantement 
commence avant le départ même. On 
ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. 
On répète les noms magnifiques des 
villes inconnues ... » Joseph Kessel 

Romancier, aventurier, journaliste et 
reporter, né le 10 février 1898 à Villa 
Clara (Argentine) et mort le 23 juillet 
1979 à Avernes (Val-d'Oise). 

Fils de Samuel Kessel, médecin juif d’origine lituanienne, 
Joseph voit le jour en Argentine avant de partir de l’autre côté 
de la planète, à Orenbourg, dans l’Oural, berceau de sa mère ; 
Il n'arrivera en France qu'en 1908. 

En 1914, il est infirmier brancardier. En 1915, il est licencié de 
lettres et fait ses débuts de journaliste au Journal des débats, 
dans le service de politique étrangère. En 1916, il est reçu au 
conservatoire d'art dramatique, et fait quelques apparitions au 
théâtre de l'Odéon, avant de se porter volontaire dans 
l'artillerie puis dans l'aviation. La vie aventureuse et 
romanesque de Joseph Kessel est lancée, et transpirera 
bientôt dans ses premières œuvres littéraires. 

En mai 1943, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon 
composent les paroles du « Chant des Partisans », qui 
deviendra le chant de ralliement de la Résistance. Plus tard, 
Kessel publiera « L’Armée des Ombres », en hommage à ces 
combattants. À la Libération, il reprend son activité de grand 
reporter. Ses voyages l'emmèneront jusqu'en Afrique, en 
Birmanie et en Afghanistan. Autant de voyages qui lui 
inspireront ses chefs-d’œuvre romanesques : le Lion, Les 
Amants du Tage, La Vallée des Rubis, Les Cavaliers… 

En 1961, Joseph et sa femme Michèle, cherchent une maison 
en dehors de Paris. Ils trouvent, par un ami, "à Avernes, une 
longue bâtisse poétiquement nommée le Four à chaux de 
Marie Godard, entourée d’un hectare et demi de prairies et de 
bois. Trois grandes pièces chauffées, des cheminées 
profondes, une cuisine à l’ancienne au rez-de-chaussée, et, à 
l’étage, trois vastes chambres, un bureau et des salles de 
bain, avec au plafond des poutres séculaires." 

Un an plus tard, consécration ultime, il entre à l'Académie 
Française. Et c'est le 23 juillet 1979, suite à une rupture 
d'anévrisme, qu'il s'éteint au 3 rue du Ruisseau à Avernes. Il 

est enterré au cimetière de Montparnasse, mais son nom orne 
toujours notre salle des fêtes, et une plaque commémorative, 
attachée à sa maison.  

Sorties au Théâtre de l’Usine : 
Cet été, Dali et Molière sont à l'honneur ! 

Dali, Conférences Imaginaires :  
« Je suis un surréaliste total 
qu'aucune censure, aucune 
logique n'arrêtera jamais ! Aucune 
morale, aucune peur, aucun 
cataclysme ne me dicte ma loi. » 

Du 29 mai au 30 aout 

Poquelin, l'entretien exclusif / Tournée Vexin 

Entretien exclusif : Jean-
Baptiste Poquelin se confie ! 

Après 350 ans de silence, il 
revient sur son parcours, ses 
rencontres, ses amours et 
avant tout sur son théâtre. 
Vendredi 18 septembre 

Environnement 

Dépôts sauvages de déchets 
Des déchets sont déposés sur des lieux privés ou sur des lieux 
publics par des personnes qui ne respectent rien, ni les 
habitants de notre village, ni notre environnement. Si vous êtes 
témoin d’un dépôt sauvage ou de l’arrivée d’un véhicule 
suspect sur un lieu, je vous demande de bien vouloir relever le 
n° d’immatriculation du véhicule et de le communiquer à la 
Mairie. Je ferai le nécessaire auprès de la gendarmerie et vous 
tiendrai informé de la suite. 

Le 8 juillet vers 10h30, un camion a été pris en flagrant délit de 
dépôt d’ordures sur le chemin de terre le long des ânes. Un 
habitant de Théméricourt a pris le camion sur le fait et l’a 
poursuivi, dans sa fuite, jusqu’à Arthies. Il a pu relever le 
numéro d’immatriculation. J’ai porté plainte contre l’entreprise 
qui a été identifiée. L’entrepreneur est convoqué à la 
gendarmerie pour payer l’amende et les frais d’enlèvement 
des déchets. Je remercie cet habitant pour sa démarche. 
Daniel Bailleux. 

Analyse de l’eau à Avernes au 01/06/2015 

Paramètres analytiques  Valeur  Référence de qualité  

Ammonium (en NH4) 0,020 mg/L < 0,1 mg/L 

Bactéries et spores (1) 3 – 10 n/mL   

Chlore libre * 0 mg/LCl2   

Chlore total * 0 mg/LCl2   

Conductivité à 25°C 718 µS/cm 200 à 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 * 12,7 °C < 25 °C 

Turbidité néphélométrique < 0,3 NFU < 2 NFU 

pH * 7,3 unités pH 6,5 à 9 unités pH 

(1) Bactéries aérobies revivifiables à 22°-68h (5n/mL), Bactéries 
aérobies revivifiables à 36°-44h (0n/mL),Bactéries et spores sulfito-
réductrices (0n/mL),Bactéries coliformes (0n/mL) 
* analyse faite sur le lieu du prélèvement 

Comité de rédaction : D. Bailleux, E. Hibon, F. Maire, S. Poulain-Duval 
Contributeurs  : D. Bailleux, C. Corre, D. Lesné, J. Martinez, enseignantes de l’école 
Photos  : A. Cheilan, N. Héricourt, D. Lesné, J. Martinez, les enseignantes de l’école 
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