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Le mot du Maire 
 

En ce début d’année 2017, qu’il me soit permis de vous souhaiter, au nom 
de toute l’équipe municipale de notre village « une bonne et heureuse 
année ». Que cette année 2017 soit faite de satisfactions personnelles et 
familiales, d’épanouissement dans vos activités privées et professionnelles, 
et de sérénité dont nous avons tous besoin en cette période difficile. 

Je souhaite qu’en 2017, nous ne connaissions pas les tragédies, les 
évènements terroristes, les atrocités de 2016. Ensemble, faisons que 
l’année 2017 se déroule dans la bonne humeur, la convivialité, la tolérance, 
le respect de l’autre. 

Je remercie tout le personnel communal : 

 Les personnes qui s’occupent des enfants à la cantine – Corinne BLUM, 
Prescillia OLLIVIER – à la garderie et l’étude – Nathalie MILLET, 
Nathalie GODET – l’homme de terrain – Jean-Pierre POINTEL – 

 Le personnel administratif qui, tous les jours vous accueille, répond à 
vos demandes – Danielle SOULIE, Vanessa LAFITTE, Gwennaëlle 
PAILLIER – 

Je remercie tous les conseillers et adjoints qui m’entourent pour leur 
dévouement, leur implication et dont vous trouverez ci-après les réalisations 
2016 et les projets 2017. 

Je remercie tous les bénévoles qui nous aident dans les commissions de 
travail et qui participent à l’organisation de nos fêtes et animations. 

Je remercie le corps enseignant avec qui nous avons des relations 
constructives pour le bien des enfants. 

Je remercie toutes les associations, le Foyer Rural, pour toutes les 
animations qu’elles développent dans notre commune. 

Je vous remercie, vous, Avernoises et Avernois pour nos échanges 
amicaux et fructueux. 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2017 et je terminerai par une 
citation de Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » 

 

Daniel Bailleux, Maire d’Avernes 
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Actualités de la commune 

Fête d’Halloween 
 A l'occasion d'Halloween, 
pour la deuxième année 
consécutive, la Mairie 
d'Avernes s'est transfor-
mée en horrible manoir 
hanté. Quatre conseillers 
municipaux déguisés en 
terribles zombis avaient 
l'horrible mission de faire peur aux enfants mais 
également de distribuer quelques précieux bonbons. 
Nous remercions tous les Avernois qui ont participé à 
cette soirée en décorant leur maison et en accueillant les 
enfants. Grâce à vous cette soirée est devenue une 
vraie fête appréciée des enfants. Un grand merci à Mme 
Pieszko pour ses dons de décoration et à Vanessa notre 
secrétaire de mairie qui a transformé la mairie en un lieu 
terrifiant. Nicolas Gouzi 

Cérémonies du 11 novembre 

  
Le 11 novembre 2016 nous avons commémoré le 
98ème anniversaire de l’armistice de 14/18 au 
Monument aux Morts en présence de la clique de Guiry. 

Merci à Monsieur le Maire et à ses adjoints et aux 
nombreux participants qui nous ont honorés de leur 
présence. Un grand merci à Mme Bouyssounouse 
l’institutrice et aux enfants qui nous ont lu un poème de 
Jacques Hubert Frougier rappelant la 1ère guerre 
mondiale et qui nous ont accompagnés au cimetière où 
nous avons déposé des bouquets de fleurs sur les 
tombes des Soldats Morts pour la France. Nous nous 
sommes retrouvés ensuite salle Joseph Kessel pour 
notre repas habituel suivi d'un après-midi dansant. 

Le président Marcel Jorion 

Repas de Noël de l’école 

 
Cette année, nous avons à nouveau réuni les enfants de 
l’école pour le repas de Noël à la salle Joseph Kessel. 
Le repas nous était proposé par le traiteur de la cantine. 

Ce moment festif a réuni 75 enfants qui ont pris plaisir à 
déguster les mets ainsi que les chocolats qui leur étaient 
proposés. Le Maire et les institutrices étaient invités à 
partager ce repas avec les enfants. Les maîtresses ont 
ensuite réuni les enfants sur la scène pour leur faire 
interpréter des chants de Noël. Merci à toutes et tous 
pour l’organisation de ce repas et à Noël prochain. 

Christian Le Hetet 

Noël des enfants 
Cette année, c’est un 
vendredi soir que le Père Noël 
avait réservé pour les enfants 
d’Avernes ! A cette occasion 
un spectacle de clown pour 
petits et grands était proposé 
par la Mairie. Ce spectacle 
était suivi de la traditionnelle 
distribution de cadeaux par le 
Père Noël. 

Une attention toute particulière a été apportée aux 
cadeaux distribués et ce sont près de 57 cadeaux à but 
pédagogiques qui étaient prévus pour être offerts aux 
enfants de 0 à 6 ans.  

C’est une salle Joseph Kessel bien remplie qui a pris 
part à l’apéritif servi après la distribution des cadeaux. 
Un verre de vin chaud pour les plus grands et jus 
d’orange pour les petits. Un moment convivial qui a 
permis aux enfants de déballer au plus vite leurs 
présents. Nicolas Gouzi 

Repas de séniors 
Le 11 décembre dernier, comme chaque année, la 
Mairie a convié nos séniors de plus de 62 ans à un repas 
de fin d’année dans la salle KESSEL, joliment décorée 
par Nicolas et Frédéric. Nous avons pu déguster dans 
une bonne ambiance un délicieux repas accompagné de 
bons vins. Cette année, nous avons eu la chance d’avoir 
un homme-orchestre qui a su mettre le rythme et 
charmer son public. Il a été chaudement applaudi. 

Nous remercions les bénévoles et les conseillers 
municipaux qui ont su transmette leur bonne humeur à la 
salle et qui se sont activés pour faire passer une bonne 
après-midi à nos invités. Le soir venu il a bien fallu se 
quitter et tous sont repartis soit avec une boite de 
chocolat soit avec un colis pour faire durer encore un 
peu la fête. « A L’ANNEE PROCHAINE … » 

Patricia Furlan 

En bref 

Lieu d’accueil parents-enfants  (LAEP) 
A partir du 24 janvier 2017, un nouveau lieu d'accueil 
parents-enfants est organisé à Avernes, salle Joseph 
Kessel, un mardi sur deux, de 9h30 à 11h30. La 
Communauté de Communes Vexin Centre met à la 
disposition des familles, un espace accueillant, un lieu 
d'échanges et de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans 
habitant la CCVC, accompagnés d'adultes familiers. 
Aucune inscription n’est nécessaire. Renseignements à 
la CCVC (01 30 39 45 83) ou Alexa (06 13 76 10 58). 
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Rénovation des terrains de tennis et basket 
Depuis 2 ans nous élaborons des projets de rénovation 
et de transformation des terrains de tennis et de basket 
avec comme objectif que les enfants de l'école mais 
aussi tous les habitants, s'y retrouvent pour pratiquer 
des activités sportives variées dans de bonnes 
conditions. La mise en place d'installations sportives 
coûte cher, aussi, celles-ci ne peuvent être réalisées que 
sous condition d'obtention de subventions. 

Contrairement à l'an dernier où les demandes de 
subvention pour ces projets avaient été intégralement 
refusées, les dossiers présentés cette année ont reçu, 
pour une partie, un accord de subvention. Nous 
revoyons donc à présent les dossiers en les adaptant 
aux différentes contraintes afin de lancer prochainement 
les projets, pour que les Avernois bénéficient dès cette 
année d'installations sportives modernes, pérennes et de 
qualité. Christelle Noblia 

Médailles du travail 
Monsieur le Préfet a décerné : 

 La médaille d’honneur du travail VERMEIL à M. 
Christophe Legeay, chargé d’études techniques, et 
Mme Sylvie Ropert, informaticienne, 

 La médaille d’honneur du travail OR à M. Patrick 
Blanchard, 

 La médaille d’honneur du travail GRAND OR à M. 
Jean-Luc Haon, informaticien. 

Les diplômes ont été remis aux employeurs. Toutes nos 
félicitations à ces personnes à qui le Préfet a attribué la 
médaille du travail. 

Agenda 
Date Manifestation Organisateur Lieu 

25 février Soirée Choucroute Foyer rural J. Kessel 

4 mars 
9h – 17h 

Bourse aux jouets APEB J. Kessel 

12 mars Journée bien-être ASLA J. Kessel 

19 mars 
Commémorations de 
la guerre d’Algérie 

Le Souvernir J.Kessel 

23-26 mars Le P’tit festival Comité des fêtes J. Kessel 

19 avril Passage des encombrants 
 

20 avril 
Sortie « Fête de la 
bière » dans le Nord 

Amitiés Rencontre  

22 avril 

18h – 23h 
Grand LOTO APEB J. Kessel 

10-17 mai Voyage au Tyrol Amitiés Rencontre  

20-21 mai Soirée Cabaret Foyer rural J. Kessel 

30 mai Repas ouvert à tous Amitiés Rencontre J. Kessel 

Journée bien-être le 12 mars 
Pour sa troisième édition, l’Association Sport et Loisirs 
d’Avernes réunira à la salle Joseph Kessel une vingtaine 
de professionnels du Bien-Etre pour dispenser soins, 
conseils et conférences : massages, sophrologie, 

relaxologie, hypnothérapie, coiffure, esthétique, art floral, 
œnologie, bijoux, … Venez nombreux pour profiter de ce 
concentré de bien-être !  
Plus d’informations sur https://aslablog.wordpress.com 

Commémorations de la guerre d’Algérie 
Le 19 mars auront lieu le matin les commémorations de 
la fin de la guerre d’Algérie autour du monument aux 
morts d’Avernes. Elles seront suivies d’un déjeuner et 
d’un après-midi dansant dans la salle Joseph Kessel. 

LE P’TIT FESTIVAL du 23 au 26 mars 2017 
Du jeudi 23 mars au dimanche 26 mars, salle Joseph 
Kessel à Avernes, en partenariat avec les communes de 
Frémainville, Gadancourt, et le Théâtre de l'Usine à 
Eragny aura lieu la 3ème édition de ce weekend culturel 
à Avernes, qui porte désormais le nom du "P'tit Festival", 
pour marquer le côté pérenne que nous lui souhaitons, 
ainsi que la pluridisciplinarité que nous y rencontrons.  

Au programme cette année : 

Jeudi 23 mars à 20h30 : "Sous le pont des z'arts" 

Compagnie les Sarabernar's (théâtre amateur), avec 
Chantale Vincent-Diez et Françoise Tostain. 
Monologues, dialogues et poésies sur des textes de 
Claude Bourgeyx, Pierre Dac, Raymond Devos, Bernard 
Dimey, Bourvil, Léo Ferré, Serge Gainsbourg… 

Vendredi 24 mars à 20h30 : "Dali, conférences 
imaginaires", Compagnie Fahrenheit 451 (théâtre 
professionnel), avec Philippe Kieffer et Christophe 
Gauzeran. Dali, sur scène, revient sur sa vision de la 
peinture, son obsession pour la technique. Provocateur à 
l'excentricité légendaire, il défend une rigueur artistique 
légendaire. 

Samedi 25 mars à 20h30 : extrait du "Diner Secret" 
(Magie de prestige) Programme en cours de finalisation. 
Avec la participation de Patrick Bosc et, sous réserve, de  
Stefan Leyshon. Plus d'informations début mars. 

Dimanche 26 mars à 14h45 : "Chicken run" (Cinéma, 
à partir de 5 ans), film d'animation Franco-Americano-
Britannique, sorti en 2000. Ginger est une poule 
pondeuse dans le poulailler d'une ferme en pleine 
campagne britannique. L'endroit comporte plusieurs 
baraquements en bois, enclos par un grillage surmonté 
de fil de fer barbelé… 16h45 : "Dead Pool" (Cinéma, à 
partir de 12 ans), film de Tim Miller sorti en février 2016. 
Ancien militaire des Forces spéciales, Wade Wilson subit 
une expérimentation hors norme qui accélère ses 
pouvoirs de guérison. Il devient Dead Pool, l'anti-héros à 
l'humour noir survolté, le plus atypique de l'univers 
Marvel. David Lesné 

Manifestations du club Amitiés-Rencontres 

 20 avril : sortie « fête de la bière » dans le Nord aux 
alentours de Valencienne – Ouvert à tous en fonction 
de la place disponible, avec participation 

 du 10 au 17 mai : voyage au Tyrol (complet) 

 30 mai : Repas du club – Ouvert à tous en fonction de 
la place disponible, avec participation 

Pour tout renseignement, contacter Gilles Mellier au 
06 74 26 21 85 
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Réalisations de la commune 2016 

Le P.L.U. est une opération difficile et délicate 
4 réunions avec vous ont eu lieu : 13 Février (sortie avec 
les habitants, explication en salle), 11 juin (sortie dans le 
village avec le PNR), 13 juillet (réunion au PNR), 22 
octobre (réunion publique). La Commission s’est réunie 
une douzaine de fois pour élaborer ce PLU 

Coût = 33 500€ TTC, payé en 2016 = 17 161€ TTC 

Le SILO qui hantait nos esprits 
Après 12 mois de paperasse, autorisation administrative, 
4 mois de travaux et enfin en février 2016, fin de la 
déconstruction. Coût total = 138 228 €TTC dont 135 960 
€ (entreprise BINET) + 2 268 € (Diagnosis) financé par 
un prêt court terme in fine sur 3 ans, échéance en janvier 
2019, taux 0,92% 

Logement  56 Grande Rue (au-dessus de la Poste) 
Après le départ de la locataire, nous avons récupéré un 
logement non conforme aux règles d’hygiène et de 
sécurité, voire insalubre, donc inlouable en l’état. Le 
logement a été remis à neuf par l’association VIE, 
Insertion Emploi avec des personnes en insertion/en 
formation. Coût des travaux = 24 825 €TTC financés par 
un prêt de 23 400 € d’une durée de 9 ans et 3 mois, taux 
0,88%, mensualités de 204 €, loyer mensuel perçu de 
1000 €. 

Dépôts sauvages 
Personne n’a oublié le tas de déchets. L’enlèvement a 
été réalisé par l’entreprise Petitdidier pour un coût de 
14803 €TTC, entièrement autofinancé par la commune. 
Une demande d’aide a été déposée au département en 
juin 2016 pour obtenir une subvention de 20%, mais 
sans réponse à ce jour du département, ni du tribunal. 

Église 
Suite aux dégâts causés par les arbres qui poussaient 
dans les murs, nous avons réalisé la 2

ème
 partie des 

travaux pour la consolidation des piliers. Coût total = 
28 984€ TTC dont 24 964 € de travaux et 5 020 € 
d’architecte. Financement par une subvention de la 
région (6 991 €) et autofinancement (21 993 €) 

Mur gauche du Cimetière 
Les murs de façade étaient dans un triste état, une partie 
du mur tombé, les pierres du mur en façade étaient 
mangées, on voyait à travers le mur. Les travaux ont été 
réalisés par Association Vie Insertion Emploi pour un 
coût total de 6 120 €TTC, financé par une subvention du 
PNR (2 448 €) que je remercie et autofinancement 
(3 672 €). 

Enfouissement des lignes 
Nous avons réalisé l’enfouissement des lignes : 

 rue des Prés et route d’Enfer pour un coût de 90 240 
€TTC, financé par une subvention du SIERC (63 168 
€) et autofinancement (27 072 €) 

 le Moulin des champs sur Théméricourt pour un coût 
de 23 300 €TTC, financé par une subvention du 
SIERC (16 310 €) et autofinancement (6 990 €) 

Mur de la mairie 

 Pour protéger le mur de la Mairie, nous l’avons fait 
rejointoyer sur ses deux faces par la société LMDP. 
Coût total des travaux = 9 043 €TTC financés par une 
subvention du PNR (3 014 €) et autofinancement 
(6 029 €) 

Achat du véhicule Kangoo 

 Très utile dans la vie de tous les jours, nous avons 
acheté une voiture utilitaire dont le coût s’élève à 
13 447 €TTC, financé par une subvention sur la 
réserve parlementaire de M. Houillon (5 263 €) et 
autofinancement (8 184 €) 

Nettoyage des conduits et avaloirs des eaux 

de ruissellement 
C’est un travail important pour la protection du village. 
Trois types de nettoyage ont été réalisés : 

 En août 2016 débouchage de tous les réseaux d’eau 
pluviales et avaloirs dans le village. Le coût est de 
3 000 €TTC (par encore facturé), et sera autofinancé 

 SIBVAM : Nettoyage du réservoir près des Sœurs 

 SIBVAM : Nettoyage de la canalisation souterraine 
qui part de ce réservoir pour aller à la rivière, le long 
du mur des Sœurs 

Vous l’avez peut être constaté, nous avons nettoyé les 
berges de la rivière en fond de Vallée qui va de la station 
d’épuration, de Avernes à Théméricourt. Aujourd’hui, 
vous pouvez vous promener à pied le long du ruisseau. 

Matériel de scène (Kessel) 
David et Véronique améliorent au fur et à mesure les 
installations de la salle J. Kessel. Les investissements 
consistent en l’achat de projecteurs, tapis de sol, 
protection de la scène. Coût = 2 500 €TTC autofinancé. 

Chauffage communal - Juillet 2016 
Les chaudières étaient âgées de 38 ans. Ce projet porte 
sur 780m² de bâtiments communaux à chauffer (hors 
salle J. KESSEL). Les objectifs sont : 

 Réduire les coûts de chauffage de 40% 

 Gérer la température salle par salle 

 Utiliser un combustible protégeant mieux 
l’environnement 

Nous pensons que l’économie prévisionnelle sur les frais 
de chauffage sera de 40% et couvrira l’annuité 
d’emprunt. Le coût total des travaux est de 106 782 
€TTC dont l’étude d’architecte (13 170 €TTC), les 
travaux XTS (91 800 €TTC), les travaux de poutre SILO 
(1 812 €TTC). Ils sont financés par une subvention 
spéciale du Ministère de l’environnement coordonnée 
par le PNR (52 000 €), nous avons fait un prêt de 39 000 
€ sur 9 ans et 3 mois, à un taux de 0,88%, soit 10 
échéances annuelles de 4 090€, plus autofinancement 
(15 782 €) équivalent à la TVA. 
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Autres réalisations 

 Sentiers du Patrimoine (coût : 1 422 €TTC). Sandrine 
Poulain Duval a créé avec le concours du PNR les 
sentiers du patrimoine. J’espère que vous avez eu le 
temps de parcourir ce sentier. 

 Création d’une page Facebook avec les événements 
du village. Sandrine gère le site et la page Facebook. 

 Document unique (coût de l’étude 756 €TTC). Ce 
document unique, obligatoire depuis de nombreuses 
années, fait l’inventaire de tous les risques encourus 
par le personnel / le public en utilisant le matériel, les 
installations de la Commune. 

 Vous recevez 4 fois par an le journal municipal réalisé 
par Edouard Hibon et l’équipe de communication, et 
très apprécié par la plupart d’entre vous. 

Les enfants d’Avernes 

 Année scolaire 2016/2017 : 76 enfants à l’école, 62 
enfants en moyenne mangent à la cantine tous les 
jours, 32 enfants sont présents à la garderie de 
16h30 à 18h30, 13 enfants participent à l’étude. 

 Les NAP (activités périscolaires) : 12 activités 
gratuites d’une heure 3 jours par semaine avec trois 
nouvelles activités (Pilâtes, Fitness, Echec), un 
spectacle musical le 27 mai salle Joseph Kessel en 
collaboration avec le SIMMVO sur l’éveil musical 
(déclinaison musicales de la journée d’un enfant). 

 Cantine : Une équipe nouvelle (Corinne Blum, 
Prescillia Ollivier), un contrôle hygiène et santé qui se 
termine par un avis de conformité, une commission se 
réunit pour établir les menus. 

 Deux stagiaires en diététique et une stagiaire en 
petite enfance ont été accueillis par la commune. 

 La commission école se réunit une fois par trimestre 
entre la mairie, les représentants des parents 
d’élèves, et le corps enseignant. 

 Un repas amélioré a été servi aux enfants en 
décembre pour fêter Noël (Christian Le Hetet). 

 La fête d’Halloween a été organisée par Chrystelle 
Noblia, Nicolas Gouzi, David Lesné et Véronique 
Antolotti, la mairie a été décorée pour accueillir les 
enfants et distribuer des bonbons avec une centaine 
de participants (enfants et parents). 

 Le Noël des enfants a été organisé par Christian Le 
Hetet, David Lesné, Véronique Antolotti, Nicolas et 
Marylise Gouzi, et Patricia Furlan, le spectacle de 
clown a enchanté petits et grands, et 55 cadeaux ont 
été distribués par le Père Noël aux plus jeunes. 

 Une permanence de la commission école est assurée 
en Maire le premier samedi de chaque mois de 10h à 
12h pour rencontrer les parents d’élèves. 

Projets de la commune en 2017 

Finir le P.L.U 
En 2017, nous avons prévu 4 réunions de travail dont 
une avec les personnes publiques associées (18 
organismes qui supervisent notre travail et le corrigent 
tels que le Préfet, le Conseil Général, les Chambres 
Consulaires, M. Bellon, la Direction du Territoire, la 

CCVC, le PNR…), une enquête publique où chacun 
pourra être reçu en Mairie par un commissaire enquêteur 
pour faire part de ses réflexions sur le projet, une 
validation définitive par le Conseil Municipal du projet. Il 
reste à payer en 2017 16 339 €TTC. 

Le silo 
Après la validation des règles d’Urbanisme par le PLU, 
nous étudierons les différents projets à réaliser sur ce 
terrain à bâtir. Les premières ventes pourraient avoir lieu 
en 2018. 

Achat de matériel 
Nous avons prévu d’acheter une balayeuse désherbeuse 
(environ 10 000 €TTC), un désherbeur thermique 
(environ 3 000 €TTC), une benne de 6T (environ 5 000 
€TTC), les objectifs étant de réduire les frais de 
fonctionnement et faciliter le travail d’entretien des 5.8 
km de route soit 11600m de bordures de route et le 
cimetière. 

Achat propriété 7 rue de l’Église 
Nous avons pris la décision d’acheter la propriété du 7 
rue de l’Église avec pour objectifs : 

 Un lieu pour ranger tout le matériel communal 

 Un lieu pour stocker la réserve de carburant en 
respectant les normes de sécurité 

 Un ensemble sanitaire (WC, douche, lavabo, repas) 
indispensable et nécessaire pour le personnel 

 Une salle de réunion 

 Une maison à rénover 

 Un terrain de 2 300m² 

Le coût total est de 250 000 € (achat + travaux), financé 
par un prêt sur 20 à 25 ans, taux à négocier 1,5%, les 
mensualités du prêt devraient être couvertes par le loyer 
de la maison. 

Mur droit du cimetière 
Le mur droit est moins malade que celui de gauche mais 
il faut le consolider. Nous avons un devis à 5 540 €TTC 
et devons présenter au PNR un dossier de demande de 
subvention. 

Signalétique 
Le dossier est terminé à notre niveau, pour la deuxième 
fois.Monsieur Edouard Hibon doit faire valider le dossier 
par l’ABF et par le PNR. Le coût net pour la commune 
est de 4 500 €TTC. Nous espérons la mise en place de 
la signalétique mi 2017. 

La station d’épuration 
C’est une épine, un gros souci pour l’avenir. La station 
d’épuration est en mauvais état physique (+ de 40 ans) 
mais elle fait bien son travail d’épuration. La remise en 
état de la station d’épuration doit permettre de répondre 
aux normes exigées par l’agence de l’eau. Les 
canalisations sont perméables à l’eau de pluie. Une 
étude est lancée en 2017 pour un coût de 34 000 €TTC, 
financée par une subvention de la région et de l’agence 
de l’eau (20 000 €TTC) et autofinancement (14 000 
€TTC). Les travaux sont prévus en 2018. 
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La Poste 
La poste a résilié son bail pour le 31 mars 2017. Le 
Conseil Municipal a pris la décision de créer une agence 
postale à la Mairie pour vous apporter les services de la 
Poste. Le bureau de Poste sera au rez-de-chaussée de 
la Mairie après certains travaux financés par la Poste 
pour un montant de 13 000 €. L’agence postale ouvrira 
début avril. 

Création d’un lieu de rencontre 
Les locaux de la Poste seront vides au 1

er
 avril 2017. 

Deux solutions sont possibles : aménager un logement, 
ou créer un lieu de rencontre (bar, salon de thé + autres 
services). Le Conseil Municipal préfère étudier la 
solution de création d’un lieu de rencontre. Les études 
sont en cours concernant la faisabilité technique 
(normes, aménagements), et la faisabilité financière. 

Travaux de remise aux normes 
Les études et les devis ont été réalisés en 2016. Les 
travaux de mise aux normes sont à faire dans tous les 
bâtiments : 

 Travaux électriques : 45 000 €TTC 

 Travaux pour la protection de l’Église contre la foudre 
(3 000 €TTC) 

 Travaux pour l’accessibilité de tous les bâtiments 
publics aux handicapés (10 000 €TTC) 

Travaux de remise en état du Terrain de 

tennis et de sport 
Le terrain de tennis et de sport sont déformés et 
impraticables. Nous avons projeté de faire des travaux : 

 Réfection du Terrain de tennis 

 Aménagement du Terrain de sport 

Les études sont en cours, de même que les devis. Une 
subvention de 20 000 € a été accordée par la DETR 
pour le terrain de sport, une autre demande de 
subvention pour le tennis est en cours 

Commune nouvelle 
Il y a un an, ici devant vous, je vous expliquais que nos 
petites communes rurales ne pouvaient continuer à 
exister seules, sans une mutualisation de nos moyens et 
de nos actions. Par exemple, pour entretenir notre 
station d’épuration, nous devons faire appel maintenant 
à une société spécialisée et non plus au SIEVA. 

Longuesse et Vigny sont dans le même cas que nous. 

Hier, j’ai signé un contrat d’entretien avec la même 
entreprise que celle retenue par le Maire de Longuesse 
et de Vigny. Résultat : nous avons obtenu une remise de 
8% sur l’ensemble des 3 contrats 

De même, il y a un an, je vous disais que nous devions 
nous rapprocher de nos voisins. C’est pourquoi nous 
avons entamé une réflexion avec la commune de 
Gadancourt en collaboration avec la préfecture du Val 
d’Oise sur la création d’une Commune nouvelle entre 
nous. 

Extinction partielle de l’éclairage public 
Le coût annuel de l’éclairage public est de 12 000 €. La 
façon la plus simple de réduire ce coût est de couper cet 
éclairage une partie de la nuit. Il y a un intérêt 
écologique, un intérêt pour la santé, un intérêt 
économique (entre 30 et 40% de réduction sur le 
montant de la facture) qui doit permettre de rentrer dans 
un cercle vertueux d’amélioration de notre éclairage 
grâce aux économies réalisées. Celles-ci seront 
réinvesties rue par rue année après année pour changer 
les lampes au sodium de 150W à 300W en lampes leds, 
toujours pour faire des économies. 

Nous avons décidé sur la proposition d’un groupe de 
travail d’éteindre l’éclairage public, du dimanche soir au 
jeudi soir à partir de 23h30, le samedi et dimanche à 1h 
du matin, et de rallumer cet éclairage du lundi matin au 
vendredi matin à 05h30, le samedi matin et dimanche 
matin à 06h30 en fonction du lever du soleil. 

Projets divers 
Nous allons installer des barrières sur le chemin qui 
longe les ânes en haut et en bas et sur le chemin en 
haut qui va à Théméricourt afin d’interdire aux personnes 
indélicates d’y déposer des ordures. 

Autre projet : Sandrine travaille à la migration du site 
internet vers un nouvel outil. 

Matériel de scène (salle J. Kessel)  
Véronique et David vont installer une console et câblage, 
et remettre en état le matériel de sonorisation afin de : 

 Mettre aux normes de sécurité l'installation scénique 
de la salle 

 Equiper la salle de façon permanente pour pouvoir 
accueillir et/ou organiser une pluralité d'événements 
culturels au sein du village. (concerts, magie, théâtre, 
cinéma, danse…) 

 Réduire les coûts du "P'tit festival" 

Les coûts sont à l'étude ainsi que le mode de 
financement (subventions et autofinancement). 

Information sur le développement de la fibre 
Monsieur Michel Guiard, Président de la Communauté 
de Commune, nous a précisé que le choix de l’opérateur 
a été réalisé fin décembre. Une communication sur 
l’échéancier d’implantation de la fibre sera faite au cours 
du premier trimestre 2017. 

Daniel Bailleux 

Etat civil 
Naissances 

 Lilian Orhant est né le 31/10/2016 

 Lino Lamarre est né le 12/11/2016 

 Alice Sarton est née le 28/11/2016  

 Bienvenue également à Eloïse Coquio Pointel () 

Décès 

 Mme Annie Letel est décédée le 26 décembre 2016 

 Mme Jacqueline Carpentier est décédée le 7 janvier 
2017 
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L’actualité de l’école du bourg 

Visite des frères Hoyas 
Les élèves du CP au 
CM2 ont rencontré 
les frères Hoyas à la 
bibliothèque 
d'Avernes. Ce sont 
des dessinateurs, ils 
ont créé l'histoire de 
petits dinosaures. Les 
élèves ont travaillé 
sur ces livres avant la 
rencontre. Ils ont pu leur poser des questions sur leur 
travail et les observer dessiner. Nous remercions 
l’équipe de la bibliothèque de cette initiative. 

Cérémonies du 11 novembre 
Le 10 novembre les 
élèves de l’école sont 
allés voir le monument 
aux morts d’Avernes. 

 

Arts visuels en CP CE1 
Les élèves de CP CE1 ont 
fabriqué un cadeau de noël 
en arts visuels. Ils ont fait 

un bougeoir avec de la pâte à modeler auto-durcissante, 
en forme de boule, de sapin, d'étoile... Puis ils l'ont peint 
avec de la peinture et de l'encre dorée et argentée. 

Intervention de la gendarmerie dans les 

classes de CM1 CM2 
Le 13 décembre dernier, une 
gendarme est venue nous parler de 
la délinquance juvénile. Elle nous a 
prévenus des dangers que nous 
pouvons rencontrer dans la rue, à 
l'école, au collège, sur internet, 
chez nous. 

Sur internet, sur certains sites, 
nous pouvons rencontrer des 

violences, du harcèlement ; elle nous met tous en garde. 
De plus, n'oublions pas de demander la permission à 
nos parents pour poster des informations personnelles. Il 
est important de préserver sa vie privée. 

Dans les établissements 
scolaires et leurs 
abords, ou ailleurs nous 
pouvons être rackettés, 
harcelés, insultés, 
agressés, violés, volés... 
ne restons pas isolés, PARLONS-EN à un adulte de 
confiance, à nos parents et aux gendarmes. Ne laissons 

pas les autres nous faire du mal. Si les lois ne sont pas 
respectées, les délinquants peuvent être punis d'une 
amende ou de travaux d’intérêt général ou de prison. 

A la fin de l'intervention, nous avons joué au jeu de lois. 
La gendarme a pu vérifier que nous avons bien retenu 
toutes les informations. 

Les élèves de CM1/CM2 

Coin Culture 

La citation du mois 
“Aucun désir n'est coupable, il y a faute 
uniquement dans leur refoulement.” 

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i 
Domènech, dit Salvador Dali 
(Figueras, 11/05/1904 - 23/01/1989)  

Peintre, sculpteur, graveur, scénariste 
et écrivain catalan de nationalité 
espagnole. Considéré comme l'un des 

principaux représentants du surréalisme, et comme l'un 
des plus célèbres peintres du XX

e
 siècle. 

Influencé très jeune par l'impressionnisme, il quitte 
Figueras pour recevoir une éducation artistique 
académique à Madrid où il se lie d'amitié avec Federico 
García Lorca et Luis Buñuel.   

A l'issue de ses études, et sur conseil de Joan Miró, il 
rejoint Paris où il intègre le groupe des surréalistes. A 
partir de 1929, il devient surréaliste à part entière et 
invente "la méthode paranoïaque-critique".  

Exclu de ce groupe quelques années après, puis exilé 
en Europe suite à la guerre d'Espagne, c'est à  New 
York qu'il fait fortune. À son retour en Catalogne, en 
1949, il opère un virage vers le catholicisme, se 
rapproche de la peinture de la Renaissance et fait 
évoluer son style vers ce qu'il nomme le «mysticisme 
corpusculaire ». Les thèmes qu'il aborde le plus 
fréquemment sont le rêve, la sexualité, le comestible, sa 
femme Gala et la religion.  

Le narcissisme et la mégalomanie qu'il affiche, lui 
permettent de retenir l'attention du public, tout en irritant 
fortement une partie du monde de l'art.   

Deux musées lui furent dédiés de son vivant, le Salvador 
Dali Museum (campus de l’University of South Florida à 
St. Petersburg, aux États-Unis) et le théâtre-musée Dalí 
(Figueras en Espagne) créé par lui-même, comme une 
œuvre surréaliste à part entière. 

A voir : "Dali, conférences imaginaires" (théâtre), 
vendredi 24 mars 2017 à 20h30, salle Joseph Kessel. 

David Lesné 

Des nouvelles de la bibliothèque d’Avernes 
L’année 2016 a été marquée par plusieurs évènements :  

 Un atelier BD avec Jacques Lelièvre en avril qui a 
permis à 18 enfants d’appréhender comment se 
construit un dessin et une bande dessinée. Tous sont 
repartis contents avec leurs dessins. 

 Une intervention des Frères Hoyas (illustrateurs et 
créateurs de BD) lors d’une session avec les classes 
de primaire au mois de novembre. Les enfants qui 
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avaient lu avec leur classe les albums « Jurassik » 
ont pu poser à Christophe et Rodolphe de 
nombreuses questions sur le métier d’auteur de BD et 
sur les techniques d’illustration. Certains ont pu 
repartir avec des dessins dédicacés. Tous ont été 
ravis de cette rencontre. 

 Pour les adultes, la rencontre avec Micheline 
Hecquard, pontoisienne, auteure de plusieurs récits 
de vie et d’un recueil de poésie.  

2017 – Changement des horaires d’ouverture : 

Nous déplorons depuis un an une baisse générale de la 
fréquentation de la bibliothèque, aussi bien des adultes 
que des enfants. Le mardi en particulier, la faible 
fréquentation ne justifie pas la présence systématique 
des bénévoles. Depuis janvier, les horaires d’ouverture 
sont donc : Vendredi de 16h00 à 18h30 

 Samedi de 10h00 à 12h00 

Nous sommes néanmoins à votre écoute et sommes 
prêts à envisager de nouveaux créneaux d’ouverture qui 
correspondraient mieux à vos souhaits. N’hésitez pas à 
nous en faire part de vive voix ou par mail 
bibliotheque.avernes@orange.fr 

Mise à disposition d’outils numériques : Nous 
proposons en prêt une liseuse (Kobo) sur laquelle de 
nombreux ouvrages sont téléchargés. Elle nous est 
fournie par la bibliothèque départementale pour une 
durée limitée. Venez rapidement la tester ! 

La mairie a acquis un second ordinateur, actuellement 
en cours de configuration, qui nous permettra de : 

 Le mettre à disposition de ceux qui le souhaitent 
pendant les horaires d’ouverture, pour permettre des 
recherches sur Internet, des travaux spécifiques, … 

 pouvoir nous déplacer chez les personnes à mobilité 
réduite afin qu’elles accèdent à la liste des ouvrages. 

Nous envisageons également la mise en ligne de notre 
catalogue pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
consulter la liste des ouvrages disponibles et de réserver 
en ligne ceux qui les intéressent. 

Renouvellement des ouvrages : La bibliothèque 
renouvelle deux fois par an les ouvrages proposés qui 
nous sont prêtés par la bibliothèque départementale. Le 
prochain échange aura lieu pendant les vacances de 
février et vous disposerez donc de nouvelles possibilités 
de lecture. Profitez-en pour nous rendre visite. Nous 
faisons par ailleurs régulièrement des acquisitions parmi 
les ouvrages de l’actualité littéraire.  

Réunions lectures : Nos rendez-vous mensuels durant 
lesquels nous échangeons sur nos lectures et nos coups 
de cœur, se poursuivent. Deux groupes se réunissent 
régulièrement : un jeudi après-midi et un lundi soir par 
mois (dates affichées à l’entrée de la bibliothèque et sur 
le site internet de la mairie). Vous y êtes les bienvenus si 
vous souhaitez y participer. Ces rencontres, très 
informelles, nous permettent d’échanger sur les livres 
que nous avons aimés et nous donnent des pistes pour 

de nouvelles lectures. Nul besoin d’avoir beaucoup lu ni 
de préparer de longs discours. Vous pouvez aussi venir 
seulement pour écouter. Parmi les livres qui nous ont 
beaucoup plu récemment on peut citer : 

 « En attendant Bojangles » de Olivier Bourdeau – Un 
couple qui s’aime d’amour fou danse sur « Mr 
Bojangles » de Nina Simone. Un petit bijou de 
désespoir caché au cœur d’un écrin d’humour ! 

 « Un paquebot dans les arbres » de Valentine Goby – 
Située dans notre belle région, entre Mantes, La 
Roche-Guyon et Aincourt, histoire de Mathilde et de sa 
famille, dont les parents, tuberculeux, ont été 
hospitalisés au sanatorium d’Aincourt.  

 « Petit pays » de Gaël Faye, Prix Goncourt des 
lycéens 2016 – Le Burundi en 1993, vu par le regard 
d’un enfant de dix ans. Le chant de l’enfance, de 
l’insouciance côtoie avec justesse ce terrible génocide. 

 « Grossir le ciel » de Franck Bouysse – Dans les 
Cévennes, 2 fermes isolées ou habitent Abel, Mars et 
le jeune Gus et son chien. Roman noir, roman 
d’ambiance servi par une écriture poétique. 

 « Le mystère Henri Pick » de David Foenkinos.  En 
Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les 
livres refusés par les éditeurs. Parmi ceux-ci, une 
jeune éditrice découvre un chef-d’œuvre, écrit par un 
certain Henri Pick et part àsa recherche. Comédie à 
suspense, drôle, enlevée, sans prétention. 

Ces ouvrages sont à votre disposition à la bibliothèque. 

Christine Bessodes 

Environnement 

Déjections canines 
Dans le précédant bulletin municipal, je vous demandais 
de surveiller vos chiens lorsque vous les promenez pour 
faire leurs besoins. Je pense que je n’ai pas été assez 
clair. Certains continuent à ne pas respecter cette règle 
de savoir être qu’est le respect des autres. 

En décembre, nous avons constaté une recrudescence 
de déjections sur les lieux publics, notamment sur le 
parking de l’école. Les enfants entrent en classe avec 
les pieds plein d’excréments. 

L’attitude de certains ou certaines est inadmissible. 
Respecter les autres, c’est vous respecter vous-même. 

Daniel Bailleux 

Collecte des déchets encombrants 
Plusieurs fois dans l’année 2016, les camions du 
SMIRTOM collecteurs de déchets n’ont pas pu ramasser 
les poubelles du fait du stationnement gênant de 
véhicules. En vous garant de façon anarchique, vous 
pénalisez les habitants de la rue car aucun rattrapage 
n’est effectué. Je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir vous garer afin de laisser le passage libre aux 
camions du SMIRTOM. Merci d’avance. 

Daniel Bailleux 
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