
Le mot du Maire

201 8 commence dans les difficultés :
- Le 1 6 janvier, une voiture découpée en morceaux a été déposée

dans un chemin de terre
- Le 21 janvier, un lot de pneus a été jeté dans le chemin qui longe la

pâture des ânes
- Le 22 janvier, ce que je craignais le plus est arrivé ! les rues de

Chantereine, Grande Rue, rue de la Belle Couturière et rue des
Sources ont été recouvertes d’eau en provenance des routes, des
champs, des bois, des territoires voisins, les nappes saturées et les
fortes pluies ont provoqué cette inondation.
- Le 22 janvier, le territoire de Gadancourt est privé d’électricité :

transformateur obsolète
Ce sont des ennuis matériels très désagréables et très préoccupants,
mais mon naturel optimiste et guerrier me dit que le meil leur est devant
nous.
Je remercie les conseil lers, les bénévoles, les salariés pour leur
investissement à résoudre ces difficultés.
Je remercie les habitants touchés par cette inondation pour leur
courage.
Je remercie les pompiers pour leur aide précieuse.
Je suis révolté contre les personnes qui n’ont pas pris conscience des
risques encourus par nos habitants en matière de ruissel lement d’eau
et ne nous aident pas à mettre en place des solutions pour l imiter ces
effets.

Je remercie tous les conseil lers municipaux, les adjoints pour leur
dévouement, leur aide en 201 7.
Je remercie tous les bénévoles qui participent à nos groupes de travail ,
à l ’organisation de nos fêtes.

A chacun d’entre vous, à tous les habitants de la commune nouvelle, je
renouvelle mes meil leurs vœux pour 201 8.

Je rappelle la citation de Sénèque :
« Ce n’est pas parce que les choses sont diffici les que nous n’osons
pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’el les sont diffici les. »

Daniel BAILLEUX
Maire d'Avernes
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Actualités de la commune

Halloween
Le 31 octobre est
devenu un rendez-
vous incontournable.
Nous avions donné
rendez-vous à tous les
enfants devant la
mairie pour une
parade à travers les
rues du vil lage. Une

soixantaine d’enfants ont donc suivi le tracteur de la
commune afin de récolter le maximum de bonbons en
tout genre. Le cortège a emprunté les rues du
Château, rue Valette, Grande rue, la place du Marché
avant de revenir devant la Mairie. Tous les bonbons
récoltés ont été redistribués et les enfants ont
également participé à une tombola organisée pour
l ’occasion.
Un grand merci à tous les Avernois qui, d’année en
année, répondent présents en décorant leur maison
et en réservant un accueil des plus chaleureux aux
enfants.
Un grand merci également aux bénévoles qui nous
ont aidés à sécuriser ce défi lé.
A l ’année prochaine !

Nicolas GOUZI

Cérémonies du 11 novembre 201 7
C'est sous une pluie
battante que nous
avons commémoré la
cérémonie du 11
novembre en
présence de Monsieur
le Maire et de ses
adjoints et en
compagnie de nos
amis de l 'Amicale des

Anciens Combattants de Seraincourt avec leur
Président Robert Perez.
Nous avons déposé des bouquets de fleurs sur les
tombes des Soldats Morts pour la France, puis nous
nous sommes retrouvés salle Joseph Kessel pour
notre traditionnel repas auquel ont assisté Monsieur
le Maire, son épouse, Madame Furlan et de
nombreux amis des communes voisines suivi d'un
après midi dansant.

Marcel JORION
Le 11 novembre 201 7 à 1 0 h1 5 les Gadancourtois se
sont réunis devant le monument aux morts pour
commémorer nos citoyens morts durant la guerre
1 4/1 8.

Michel NOURY
Nous conserverons ces deux lieux de
commémoration.

Repas de Noël des enfants
Le 21 décembre avait l ieu le repas de Noël de la
cantine. Cette année encore il était ouvert à tous les
enfants de l’école. Au menu, pâté en croûte,
aigui l lette de poulet en sauce, pommes de terre, puis
choux à la crème et clémentines. Le repas fut
apprécié de tous.

Etaient invités le Maire, nos
professeurs des écoles, ainsi
que nos secrétaires de mairie.
Cette année, une décoration
de ballons fut mise en place
par Corinne et après tirage au
sort des enfants purent
gagner de superbes ballons.
Merci à l ’équipe de la cantine,
Corinne, Prisci l l ia, Nathal ie M,
et à Laurianne.

Christian LE HETET

Concert de chorale

Le 1 9 Décembre, la chorale DoRéMi en Vexin dirigée
par Chin Yen MANAR, nous a présenté une partie de
son répertoire à la sal le Joseph Kessel. Tenue
sombre, écharpe bleue sur chemise noire, les
choristes nous ont enchantés, Ave Maria de Caccini,
Magnificat de Durante et autres magnifiques airs
classiques.

Christian LE HETET
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Arbre de Noël des enfants
Un magnifique décor, une salle comble, des enfants
remuants, des rires, des rangées de tout petits, de
moins petits, des rangées d’adultes, puis le noir, le
si lence, la magie opère\ La grâce sur scène, la
musique, la danse, les ombres, \.voilà le public
captivé par une histoire sans parole, à l ’ imaginaire
débordant.

Puis place à
l’excitation à la vue du
Père Noël et des
cadeaux qu’i l a
apportés dans sa
hotte. Le moment de
la distribution est
magique, « c’est le
Père Noël qui m’a
donné mon cadeau »,
photo souvenir, c’est

le moment de lui parler, lui faire un bisou. Pendant ce
temps le goûter, autour de bonbons, crêpes et vin
chaud, prolonge ce bon moment festif !

Chrystel le NOBLIA

Repas de fin d'année des séniors
Le 1 0 décembre 201 7, c’est avec grand plaisir que la
municipal ité d’Avernes a invité 80 convives de 64 ans
et plus, dans la sal le Kessel pour un repas de fête
dont i ls ont apprécié les mets parfaitement
accompagnés de vins choisis avec soin.

La journée a été rythmée par la musique de notre
homme-orchestre jusqu’à la fin de l ’après-midi et
après avoir dansé et conversé, tout le monde est
rentré chez soi avec le sourire aux lèvres. Comme
d’habitude, les convives sont repartis soit avec une
boîte de chocolats, soit avec un colis.
Grand merci aux conseil lers et aux bénévoles pour
l ’aide apportée dans la bonne humeur. Merci
également à nos décorateurs de la sal le Kessel,
Nicolas Blanchard, Sophie, Frédéric Ponsolle et M. et
Mme Pieszko. A l’année prochaine.

Patricia FURLAN

Soirée "Chez Michou"
Pour bien
commencer l 'année,
le club Amitiés
Rencontres a
organisé pour les
seniors le 8 janvier
une sortie sur Paris
au cabaret chez
MICHOU. Une
cinquantaine de

participants ont pu apprécier le diner spectacle dans
une ambiance feutrée, chaleureuse et côtoyer de
près "Michou et ses Michettes".

Michel NOURY

La saison Vexinoise du théâtre de l'Usine à
Avernes
Une salle Kessel aménagée comme un vrai théâtre,
avec moquette noire au sol et rideau rouge. C'est ce
qu'ont pu découvrir les samedi 20 et dimanche 21
janvier les spectateurs venus nombreux pour assister
à « La grammaire » de Labiche, spectacle proposé
par le théâtre de l 'Usine.

Le projet de Nicolas JAPPELLE, directeur du Théâtre
de l 'Usine, est de proposer, au cœur du Vexin, une
véritable expérience de théâtre en all iant spectacles
de qualité et sal les métamorphosées en véritables
espaces théâtraux.
Une centaine de spectateurs, sur les deux jours, ont
découvert cette comédie d' Eugene Labiche où la
carrière politique d'un bourgeois de province est
remise en cause par sa mauvaise orthographe. . .
Précédée, en lever de rideau, par un texte de George
Courtel ine, « L'article 330 », qui porte un regard
amusé sur la bureaucratie judiciaire de son époque.
Cette saison Vexinoise est l 'occasion pour chacun
d'al ler au théâtre près de chez soi et à des tarifs
raisonnables puisque la place est à 1 0 euros pour les
Avernois et Gadancourtois et gratuit pour les moins
de 26 ans et demandeurs d'emploi.
Pour prolonger l 'expérience, rendez-vous lors du P'tit
Festival du 21 au 25 mars, avec « Le Virage » une
farce grinçante de Tankred Dorst qui sera jouée le
samedi 24 mars à la sal le Kessel.

Véronique ANTOLOTTI
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Vie communale

Voeux du Maire
Le samedi 20 janvier, quelque 200 personnes ont
assisté à la cérémonie des vœux du maire et de
l 'équipe municipale, qui s'est clôturée par la
dégustation de la galette des rois.

Dans son discours Daniel BAILLEUX a retracé les
faits marquants de 201 7 et présenté les grands
chantiers qui s'ouvrent pour 201 8. I l a vivement
remercié le personnel communal, les conseil lers
municipaux, les associations, les bénévoles et
l 'ensemble des personnes qui oeuvrent pour le bien
être des habitants et pour l 'avenir de notre vil lage.
Michel GUIARD, président de la Communauté de
Communes Vexin Centre s'est également adressé à
l'assemblée indiquant par exemple le transfert de
certaines compétences vers les intercommunalités
(loi NOTRe).

Extrait du discours de Daniel BAILLEUX :

1 - La commune nouvelle
- Le 20 février 1 845, le Maire d’Avernes écrivait au

«faux préfet», ainsi s’appelait le sous-préfet à
l ’époque, pour lui signifier que le conseil municipal
al lait dél ibérer sur le rapprochement de Gadancourt
et Avernes.
- Le 29 juin 1 972, le Préfet avait pris un arrêté

relatif à la fusion et au regroupement des communes
Avernes/Gadancourt et Mongeroult/Courcelles.
- Une délibération du
conseil de Gadancourt en date du 1 4 septembre

1 972 ne donnait pas un avis favorable à la demande
du préfet.
- Le 30 juin 201 7 et le 5 septembre 201 7, les deux

conseils municipaux de Gadancourt et Avernes ont
décidé à la majorité des membres présents, la
création d’une commune nouvelle entre Gadancourt
et Avernes.
- Le 25 septembre 201 7, le préfet du Val d’Oise a

pris un arrêté validant la création de la commune
nouvelle unique d’Avernes
- Le 9 janvier 201 8, le conseil municipal composé

des 20 conseil lers s’est réuni pour él ire le maire et

ses adjoints

Maire : M. Daniel BAILLEUX
1 ère adjointe : Mme Patricia FURLAN
2ème adjoint : M. Christian LE HETET
3ème adjoint : M. Patrick VACHER
4ème adjoint : M. Michel NOURY

Nous n’al lons pas réécrire l ’histoire ni la modifier.
Nous allons conserver précieusement ce passé et
nous allons construire le futur de la commune dans
un cadre nouveau qu'est la commune nouvelle.
Durant les deux années restantes du présent
mandat, je suis convaincu que nous allons travail ler
tous ensemble et de façon constructive pour le bien
de tous les habitants.
2 - La poste
Le 7 juin 201 6 le conseil municipal a décidé de créer
une agence postale communale suite à la fermeture
du bureau de poste.
Plusieurs grands directeurs de LA POSTE se sont
déplacés à Avernes, plusieurs fois, pour négocier
avec nous la convention qui nous l ie. Au final i l aura
fal lu un an de négociation administrative et de
travaux.
Bien qu'engagée à nous accompagner pendant 8
jours plus une formation, la poste n'a été présente
que 2 jours pour nos secrétaires. J 'avais promis
d'ouvrir l 'agence le 1 er jui l let et malgré ces incidents
de parcours l 'agence ouvrait ses portes le jour J!
Depuis, quel le réussite ! Nous avons respecté toutes
les heures d’ouverture. La fréquentation dépasse nos
prévisions. Tout ceci est dû aux compétences et au
dévouement de Christel le RONDEAU, Nathal ie
GRYCA et Chrystèle IMHOFF, ainsi qu'à leur sourire,
la qualité de leur accueil . Un grand merci aussi aux
clients, qui ont été tolérants pour ce démarrage.
Pour rappel, notre agence postale est ouverte pour
les habitants des communes d’Avernes, Frémainvil le,
Gouzangrez, Commeny, Guiry. Un bon exemple de la
mutualisation des moyens.
3 - 7 rue de l’Eglise
Le 24 juin 201 7, la commune a acheté une propriété
au 7 rue de l’Egl ise de 2400m² de sol, 1 80m² de
hangar qui permettent d’abriter le matériel communal,
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de faire un atel ier et de stocker les consommables.
Cette propriété comprend aussi un corps d’habitation
que nous allons rénover en partie sur 201 8 et le reste
en 201 9.
Après travaux, la location de ces bâtiments permettra
de financer les 1 5.1 1 0€ d'annuité de l’emprunt
contracté auprès du Crédit Agricole d’un montant de
250.000 € au taux de1 ,5%, d’une durée de 20 ans
avec un différé d’amortissement de 2 ans .
Le projet de rénovation est géré en commission par
quatre conseil lers : Sandrine POULAIN-DUVAL,
Chrystel le NOBLIA, Gérard DEMARET et Christian
LE HETET
4 - Normes
La loi est de plus en plus exigeante en matière de
sécurité. Après différents contrôles et
recommandations :
- les travaux de remise aux normes électriques ont
été effectués dans 11 bâtiments communaux pour un
coût de 34.747€ TTC, financés par une subvention
DETR de 8.932€ du Département et le solde de
25.81 5€, soit 75% du coût, par les fonds propres de
la commune.
Reste à mettre aux normes l’électricité de l ’Egl ise
pour un montant supérieur à 30.000€ sur les
prochaines années, dossier porté par Christian
MARCHAND.
La loi nous demande de rendre accessibles les
bâtiments ouverts au public ayant un handicap. Plus
d’un an de travail pour arriver à un résultat. Tous les
bâtiments seront accessibles aux handicapés fin
201 8. Le dossier est porté par Patricia FURLAN.
Depuis une dizaine d’années, la loi nous oblige à
rédiger un Document Unique. I l a pour but de faire
l 'inventaire de tous les risques encourus dans les
bâtiments communaux par le public et les salariés,
ainsi que les risques encourus par les salariés lors
de l 'uti l isation du matériel communal.
Ce document de plus de 50 pages a été réalisé par
un bureau d’études dans le cadre de la mutualisation
de moyens avec la CCVC. Dossier porté par moi-
même.
Ces mises aux normes, qui reviennent chaque
année, représentent une énorme charge de travail et
d'énergie.
5 - Matériel
Pour facil iter le travail des salariés et le rendre plus
humain et plus efficace, la commune a investi dans :
une remorque de 5 tonnes, une balayeuse et un
désherbeur mécanique pour le cimetière, dont
l 'investissement est partagé avec la mairie de Vigny.
Le matériel est financé par un prêt de 1 7.000 € d’une
durée de 6 ans et 3 mois au taux de 0,62%.
Par ail leurs le parc matériel a été consolidé au
niveau de la commune nouvelle pour optimiser les
investissements.
Le tracteur, vieux de plus de 1 5 ans, donne des
signes de fatigue et revient cher en entretien. Son
remplacement est à envisager.

6 - Logement
Les travaux nécessaires pour remettre en location le
logement au-dessus de la cantine se sont terminés
fin décembre 201 7. D'un coût de 11 .000€ financé sur
les fonds propres de la commune, i ls ont été réalisés
par l ’Association VIE dont la directrice est Mme Annie
PICHERY. Cette association forme des femmes et
des hommes pour une insertion dans le monde du
travail . Ces personnes, sous la houlette de José DA
SILVA, réalisent un travail remarquable.
7 - Ecole
Au cours de l’année 201 7, la commission école,
composée de Chrystel le NOBLIA, Nicolas GOUZI ,
Christian LE HETET et récemment d'Isabelle
VISBECQ vous a informé, dans le bul letin municipal,
de toutes les activités consacrées aux enfants. Je les
remercie pour leur implication et le temps qu’i ls y
consacrent. J ’en profite pour remercier également le
corps enseignant et l ’association des parents
d’élèves pour leur col laboration
A la rentrée de septembre 201 8, le rythme scolaire
reviendra à une semaine de 4 jours. Toutes les
communes autour de nous, le corps enseignant, les
parents d’élèves et le conseil municipal ont pris
unanimement cette décision que l 'Inspecteur
d'académie devrait prochainement valider.
La cantine est gérée par Corinne BLUM, Prisci l la
OLLIVIER et supervisée par Christian LE HETET,
avec un énorme travail accompli pour respecter les
normes en vigueur.
Mmes Corinne BLUM, Nathal ie GODET, Nathal ie
MILLET, Prisci l la OLLIVIER et des bénévoles
permettent d’assurer une étude et une garderie
auprès des enfants.
Je remercie toutes ces personnes pour leur travail et
surtout pour l ’amour qu’i ls donnent aux enfants
8 - Le Personnel
Au cours de l’année 201 7, j ’ai dû reconstituer
entièrement une équipe de salariés, suite au départ
en retraite de Daniel le SOULIÉ en juin 201 6, de
Vanessa LAFITTE pour créer une activité personnelle
en janvier 201 7, au départ en retraite de Jean-Pierre
POINTEL le 30 novembre 201 7, à la création de
l’Agence Postale le 1 er jui l let 201 7, à la création de la
commune nouvelle le 1 er janvier 201 8.
En mars 201 7, j ’ai embauché Melle Chrystèle
IMHOFF, secrétaire et Mme Christel le RONDEAU,
secrétaire, responsable de l’organisation de l’agence
postale. En septembre, Mme Nathalie GRYCA, agent
administratif. En novembre, M. Govan PAYEN, agent
technique.
Suite à la création de la commune nouvelle, ont
rejoint notre équipe:Mme Béatrice ALLAG, secrétaire
et M. Hervé PAQUEREAU, agent technique.
Je rends hommage à toutes ces personnes pour leur
dévouement, leur sérieux, leur accueil du public, leur
bonne humeur. Tous ces nouveaux se sont bien
intégrés.
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9 - La signalétique
La signalétique, une arlésienne. Cela fait plus de
trois ans que le conseil municipal a démarré ce
projet.
Après deux aller-retours avec l’architecte des
bâtiments de France, de nombreuses réunions avec
le PNR, la maquette finale a été bouclée mi-janvier.
Les panneaux seront posés au plus tard pour le 30
juin 201 8 au lieu du 31 décembre 201 7 comme
prévus initialement. Le coût est d’environ 1 6.000€
TTC dont 30% sont à la charge de la commune.
1 0 - Déchets
Le 1 6 janvier, une voiture a été retrouvée découpée
en morceaux, dans un chemin de terre – que de la
ferrai l le, sans moteur. Les gendarmes n'ont pas
trouvé de numéro permettant d'identifier le
propriétaire. En conséquence : la voiture doit être
enlevée aux frais de la commune !
Pour éviter ce genre de déchets, la commune va
dépenser 7500€ en 201 8 pour instal ler des barrières
de protection à certains chemins régul ièrement
visités.
11 - Les Travaux exécutés à Gadancourt

1 2 - Activités culturelles, sportives - divers
Je voudrais mettre à l ’honneur les associations qui
animent notre vil lage. La commune les soutient et
met gratuitement des salles à leur disposition :
LA LECHE: réunit des jeunes mamans pour informer
celles-ci sur l ’al laitement des enfants
LES LOUPIOTS: Mme REDON, les assistantes
sociales travail lent la motricité avec des petits
n’ayant pas encore l 'âge d'être scolarisés
LA LAEP et LA CCVC: accueil lent des parents ou
grands-parents pour des séances de motricité pour
les tout petits
LE FOYER RURAL: M. VAUCHEL et son équipe
organisent:
- en mai une soirée cabaret. Des enfants, des ados
et des adultes répètent chaque semaine leurs
tableaux.
- des spectacles (jazz) et des soirées repas à thème
très appréciés.
- une marche un samedi après-midi sur deux
ICI THEATRE: Véronique ANTOLOTTI et David
LESNE animent trois groupes de théâtre, pour les
enfants, les ados et les adultes. I ls présentent une

pièce de théâtre en mai.
Une convention signée entre le Théâtre de l’Usine et
la mairie permet de vous présenter plusieurs pièces
de théâtre dans l ’année, en soirée. Pour permettre à
nos ainés de participer, nous allons, avec le concours
de la CCVC, organiser des représentations dans
l ’après-midi
L’ASLA: Mme HIBON et Mme MAIRE organisent, le
soir et le dimanche matin, des séances sportives:
pi lâtes, yoga et autres
L’APEB: M. POCHET et Mme BRANDY - association
des parents d’élèves - Plusieurs fois par an, i ls nous
proposent des bourses aux vêtements et jouets, des
lotos, dont les bénéfices financent des événements
scolaires de l 'école primaire. Depuis début janvier, i ls
vendent des crêpes maison devant l ’école chaque
vendredi
LE CLUB AMITIES RENCONTRES: Gil les MELLIER
anime des activités pour nos anciens (1 30
adhérents):
- jeux de société et goûter (un mardi sur 2);
- la galette;
- un voyage annuel de 8 jours. Après l 'Autriche en
201 7, ce sera le Périgord en 201 8.
- des sorties d’une journée en Normandie, Paris,
Hauts de France. Début janvier une sortie a eu lieu
chez MICHOU.
LE SOUVENIR: M. JORION organise les
commémorations du 11 novembre, du 1 9 mars et du
8 mai en souvenir de nos anciens combattants.
L’ENGLISH ATELIER: M. CORRE et son épouse
donnent des cours d’anglais chaque samedi matin.
Des échanges ont l ieu avec un club anglais
En 201 7, une activité Chorale s’est créée autour de
Mme Chinyen MANAR. Répétitions chaque mardi.
L'association cherche des chanteurs pour étoffer leur
groupe.
Notre bibl iothèque, animée par des bénévoles autour
de Christine BESSODES, organise des rencontres
avec des écrivains, tout public. Les enfants de l’école
bénéficient également d’animations.
LE COMITE DES FETES de la mairie organise des
animations pour l 'ensemble des habitants: la
brocante, la fête du vil lage, Halloween, le repas des
anciens, les vœux du Conseil Municipal.
Bien sûr les adhérents de ces associations ne sont
pas tous d’Avernes mais aussi des vil lages
avoisinants. C’est une forme de mutualisation des
loisirs.
Je remercie tous ces bénévoles pour le temps qu’i ls
consacrent gratuitement à ces activités, pour le bien
de nos habitants
1 3 - Divers
• 4 bul letins municipaux, riches en information, sont
publiés par an, merci à la commission communication
animée par Sandrine pour ce lourd travail et pour leur
qualité, louée par vos nombreux retours positifs. Les
sites internet de Gadancourt et d’Avernes vont être
refondus en un seul site.
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• Avernes est au fond d’un entonnoir. Les eaux de
pluie et de ruissel lement se rejoignent vers Avernes.
El les doivent traverser notre vil lage pour sortir par
une seule issue vers Théméricourt.
La GEMAPI, GEstion des Mil ieux Aquatiques et de la
Prévention des Inondations étudie les remèdes pour
préserver notre vil lage des inondations. Mon
inquiètude ne cesse de croître car les solutions
étudiées depuis plus de 1 0 ans n’aboutissent pas à
des réalisations. Depuis un mois près de 200 mm de
pluie sont tombés et m’empêchent de dormir.
1 4 - Nos projets en cours pour 201 8
1 ) le PLU (Plan Local d'Urbanisme), avec
l 'espoir d'une fin en 201 8. Aujourd’hui le dossier est
dans les mains des instances administratives du
département (DRIEE) pour 2 mois. A ce terme, le
conseil municipal analysera les observations et y
répondra. Ensuite, i l y aura une enquête publique qui
col lectera remarques et suggestions des habitants. A
l 'issue de cette enquête, le conseil municipal
analysera et traitera ces observations pour ensuite
voter le PLU.
2) Début 201 7, le conseil a étudié la possibi l ité
de créer un l ieu de rencontre, un café-restaurant
- l ’étude de faisabil ité technique est satisfaisante
- l ’enquête auprès des consommateurs est favorable
à hauteur de 80%
- l’étude prévisionnelle économique réalisée par la
CCI est favorable à la création
- le conseil régional nous a accordé une subvention
de 11 5.000 €
- le conseil départemental participera à hauteur de
44.000 €
soit une subvention totale de 1 59.000 € pour un
projet de 260.000€ clés en main
- le solde sera financé par un prêt de 1 00.000€
environ, dont les annuités seront couvertes par la
location gérance du café-restaurant famil ial
J ’espère que fin 201 8, ce l ieu de rencontre
café/restaurant sera fonctionnel. Cette ouverture
s'accompagnera de la création d'une trentaine de
places de parking à côté de celui existant.
3) Tennis / Terrain de sport
Les mauvaises conditions cl imatiques de novembre
ont stoppé les travaux de rénovation du tennis et la
création d'un terrain multi-sports. J ’espère que nous
pourrons l ’ inaugurer en avri l 201 8.
Le coût total de ce projet est de 91 .476€ TTC financé
par des subventions de l’Etat et du Département pour
31 .000€ et un prêt de 60.000 € (sur 1 4 ans et 3 mois,
au taux de 1 ,1 6%), pour une annuité de 4.382€.
C’est le prix à payer pour créer un l ieu de vie, pour
donner du plaisir à nos enfants, à nos ados et à nos
moins jeunes par la pratique de différents sports. Ce
projet est porté par Marie-Thérèse GLUCK et
Chrystel le NOBLIA
4) Station d’épuration (gros projet 201 8) et
canalisations
Notre station d’épuration, je vous l ’ai dit à maintes

reprises, est viei l le. Une étude réalisée nous indique
que sa durée de vie est de l ’ordre de deux ans grand
maximum sur le plan du génie civi l .
I l faudra la reconstruire à neuf pour un coût estimé
entre 800.000 et 1 .000.000 d’euros. A cela i l faut
aussi ajouter le remplacement des réseaux d’eaux
usées rue de Chantereine, complètement délabrés.
Nous en profiterons pour rénover en même temps les
réseaux d’eaux pluviales et refaire la route après ces
travaux.
C’est un immense chantier qui demande au conseil
municipal de prendre des décisions importantes et
coûteuses. Je vous tiendrai informés au fur et à
mesure de l’évolution de ce dossier.
5) Sécurité routière
La sécurité routière sera un gros chantier pour 201 8
et 201 9. Autour de Nicolas GOUZI nous allons créer
un groupe de travail pour étudier rue par rue la
circulation et les moyens à mettre en place pour
assurer un maximum de sécurité à nos habitants sur
le territoire de la commune nouvelle.
6) Captage
La commune a sur son territoire la source "La
Douée" qui al imente en eau potable 1 2 communes
du Vexin. Notre eau est bonne, i l faut la préserver.
Une étude dans le cadre du grenelle 2 est en cours.
Des mesures de protection de son environnement
seront prises, en relation avec les agriculteurs
7) Eglise
En 201 8, i l est nécessaire de démousser le toit de
nos deux églises et de vérifier l ’étanchéité de la
couverture.
8) La Fibre
Nous faisons partie des vil lages prioritaires. Le plan
de déploiement prévoit que la fibre soit présente
devant chaque habitation, même éloignée, avant la
fin 201 8. Le coût de ce projet est de 4M d’euros
subventionné par l 'état, la région et le Département à
hauteur de 91%. Le solde est pris en charge par la
Communauté de Communes Vexin Centre.
9) SILO
La commune possède un terrain à bâtir de 6.000 m²
à l’emplacement de l’ancien silo.
Après l ’avoir déconstruit, nous avons la possibi l ité d'y
construire douze logements. Ce projet sera étudié
par le conseil municipal au cours du premier
semestre 201 8.

Daniel BAILLEUX

Tri des déchets: modifications
Depuis le 1 er janvier, vous pouvez mettre vos papiers
blancs (feuil les, enveloppes, journaux)
avec les magazines et revues dans la poubelle bleue.
Courant du 2eme trimestre, i l vous sera distribué trois
nouveaux bacs à roulettes:
- Un bac marron pour vos ordures ménagères
- Un bac jaune pour les journaux, magazines,

papiers, prospectus ainsi que les boutei l les
plastiques, flacons de produits ménagers et
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d’hygiène en plastique, emballages métal l iques,
briques alimentaires, boites et suremballages en
carton.
- Un bac vert pour les boutei l les en verre, pots en

verre, bocaux en verre
A compter du 1 er jui l let 201 8 :
- le bac marron sera collecté une fois par semaine
(attention: ne seront plus collectées les poubelles
type lessiveuse ainsi que les sacs plastiques).
- le bac jaune sera collecté une fois toutes les deux
semaines
- le bac vert sera collecté une fois par mois.
En 201 8 il y aura deux passages annuels pour les
encombrants.

Gendarmerie
Depuis début janvier 201 8, une nouvelle brigade de
proximité, la Brigade du Vexin, a été mise en place
pour parcourir nos vil lages, s’arrêter et discuter avec
vous des soucis, des problèmes que vous
rencontrez.
Je vous remercie de bien les accueil l ir et de prendre
un peu de temps avec eux pour échanger.

Daniel BAILLEUX

Rénovation des biens communaux
L’année passée, nous avons rénové le logement
communal situé au-dessus de l’ancienne poste,
occupé à ce jour par des locataires.
Cette année, c’est le logement situé au-dessus de la
cantine qui a été totalement rénové.
Travail de qualité exécuté par l ’Association Vie.
Ce logement est, dès à présent, mis en location.
Notre objectif est de valoriser les biens de la
commune et de faire en sorte que le coût des travaux
soit couvert par le montant des loyers.

Patricia FURLAN
Boîte à idées
Et toujours la boîte à idées pour exprimer vos idées
pour améliorer la qualité de vie dans notre vil lage :
par mail à avernes.mesidees@gmail .com

Agenda

Etat civil
Naissances
Jules COURCELLE GUEGAN le 7 octobre 201 7
Noé SALAÜN le 25 octobre 201 7
Paul MAIMBOURG le 29 octobre 201 7
Léon SENECHAL le 6 décembre 201 7
Jul iette FRIEDRICH le 29 décembre 201 7
Mariage
Valérie FLOUZAT et Laurent JANUEL le 1 6
décembre 201 7
Décès
Robert BARTHELEMY le 29 octobre 201 7
André FOURDIN le 1 3 décembre 201 7

Du côté de nos jeunes

Sortie à Villarceaux
Classes de GS-CP et de CE1

Le mardi 28 novembre, nous sommes allés à
Vil larceaux. Nous avons visité l ’exposition "Face à
Face" puis nous avons participé à un atel ier. Par
petits groupes, les élèves imaginent un animal

imaginaire. Les dessins sont ensuite affichés et,
col lectivement, les élèves sélectionnent des idées
pour deux animaux. I ls dessinent sur le sol les deux
animaux collectifs à la craie. Enfin i ls remplissent les
animaux avec des bouts de carreaux et de carrelage.
Classes de CE2 et CM1-CM2

Nous sommes allés à Vil larceaux, en bus. Arrivés là-
bas, nous nous sommes divisés en deux groupes, les
petits d’un côté et les grands de l’autre.

Nous avons visité l ’exposition. Nous avons vu des
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peintures, des portraits, de l ’aquarel le, des oeuvres
en papier mâché, souvent faits par des enfants.
Grâce au projecteur, nous avons vu une petite vidéo
avec des enfants en train de faire une vil le en craie
dans leur cour en accéléré.
Après, nous avons fait chacun un dessin qui
s’assemble comme un puzzle avec des pastels.

Rythmes scolaires : Passage à 4 jours
Décrets n° 2017-549 du 14 avril 2017et n°2017-1108 du 27 juin 2017

Sur demande du Maire à l ’académie, le rythme
scolaire peut passer de 4,5 jours à 4 jours/semaine.
Après avoir demandé l’avis des parents, et en avoir
débattu en Conseil d’Ecole, le Conseil Municipal s’est
prononcé le 9 janvier pour une semaine d’école de 4
jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

Conseil intercommunal des jeunes
Depuis le 24 Avri l 201 7, date d'instal lation du conseil
intercommunal des jeunes (CIJ), deux adolescentes
représentent la commune de Gadancourt et depuis le
1 er janvier 201 8 la commune nouvelle d'Avernes:
Sohane Chibani (titulaire) et Leena Moustin

(suppléante). Le CIJ
est composé d'un
président et de 3
vice-présidents, soit
trois commissions :
Environnement,
Transport,
Événementiel .
Après un tour de
table des idées en

mai 201 7, quatre thématiques et groupes de travail
ressortent : Sport, Sortie, Animation, communication.
Leena et Sohane participent au groupe de travail
"Sortie".
Les jeunes sont en charge, dans un premier temps
de proposer des projets.
Lors des réunions, les questions l iées aux trajets,
aux coûts de transport, au contenu du flyer, à la
diffusion de l 'information. . . , sont abordées avec une
répartition des tâches.
Les jeunes sont accompagnés à chaque réunion par
Nadine Ninot, déléguée communautaire en charge
du conseil Intercommunal des Jeunes, en présence
des référents des communes et parfois des parents.
La commission Environnement a déjà organisé des
opérations au sein de 2 vil lages Courcelles sur
Viosne(20/01 ) et Condécourt : "Nettoyons notre
vil lage". La commune de Sagy a accueil l i
chaleureusement le groupe de travail en charge du
projet "Sortie" le 1 9 décembre.
La prochaine réunion se tiendra à la Mairie de
Commeny le 24 janvier.

Florence PERRENOT
Florence est la référente pour notre commune.

Evènements à venir / Activités

Le P'tit festival: 4ème saison
Toujours des nouveautés pour cette édition 201 8,
dont voici le programme détail lé.

Mercredi 21 mars: THEATRE / JEUNE PUBLIC

A 1 4h30 - Durée 1 h
"Rouge", Avec Marjolaine et Benoît Juste,
Compagnie des I l lustres enfants Juste.

Mère-grand, sous ses
cheveux blancs,
raconte son histoire
d'antan, car autrefois
el le était le Petit
Chaperon Rouge : ses
petits-enfants
l 'écoutent tandis
qu'el le prépare une
galette. . .
La sœur aime les
histoires, el le est
charmeuse et

attendrissante. Quant au frère, i l a faim. Alors pour
gagner son pain de musicien, i l se métamorphose en
un loup affamé qui accélère le tempo pour ne pas
louper le dessert. . .

Jeudi 22 mars : CHORALE

A 20h30 - Durée 1 h30 - Participation l ibre
"Le Chœur DOREMI en Vexin", composé de plus

de 30 choristes en 4
voix, dirigé par Chin
Yen MANAR,
professionnelle du
chant choral, vous
présente un

spectacle de grande exigence et de qualité. Après de
nombreux concerts, c'est à Avernes que vous
pourrez applaudir leur répertoire de chants lyriques
et populaires, classiques et contemporains: Salmo
1 50, extraits de Requiem Fauré et de Magnificat de
Durante, Cantique de Jean Racine, l ’Amitié\

Vendredi 23 mars : THEATRE

A 20h30 - Durée 1 h1 5 - à partir de 1 4 ans
"Le Virage", texte de Tankred Dorst - Mise en scène:
Geoffroy Guerrier - Avec : Alain Gueneau, Rafael
Batonnet, Christophe.

Deux frères vivent à proximité d’un virage dangereux,
au bord d’une route au mil ieu de nulle part. Mais i ls
vivent aussi grâce à ce virage\ Et là commence
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cette farce terrible : faut-i l améliorer la route au
risque de mettre en péri l leur petite communauté ?
Peut-on rêver qu’un jour «la nuit sera éliminée» ?
Peut-on « effacer la souffrance du monde » comme
se le demande Anton ? Anton qui répond lui-même
«qu’i l n’en sera jamais ainsi» car ce serait «trop
beau, simplement trop beau».

Samedi 24 mars : CONCERT ROCK

A 20h30 - durée : 1 h30 - gratuit
"EXIT", créé en 201 6, est formé de 4 musiciens,

dont 2 avernois,
(Maxence à la
guitare, Roman au
chant et à la guitare,
Alban à la basse, et
Lucas à la batterie).
Leur répertoire est
composé de
reprises (AC/DC,
Van Hallen, J imi
Hendrix\) et de
créations originales,

inspirées par Royal Blood et les Black Keys. Leur
style s'inscrit résolument dans un registre rock, blues
rock et hard rock. Après le Pacific Rock, le Covent
Garden et le forum de Vauréal, leur tournée passe
par Avernes !

Dimanche 25 mars : CINEMA

Pour l 'occasion, la sal le Joseph Kessel est
entièrement aménagée en salle de cinéma, vous
assurant une vraie qualité d'image et de son.

A 1 4h45 - Durée : 1 h27 - à
partir de 6 ans
Le Roi et l'Oiseau est un
dessin animé français créé
par Paul Grimault sur des
textes de Jacques Prévert,
d'après La Bergère et le
Ramoneur de Hans
Christian Andersen. Sorti
en 1 980, sa préparation a
commencé dès 1 946.

A 1 6h45 - Les Tontons Flingueurs. Fi lm tout public
de Georges Lautner, 1 963,
écrit par Michel Audiard,
avec Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier,
Jean Lefebvre, Claude Rich.

Coin culture

POKEMON GO

SUICUNE, ENTEI , TYRANOCIF\ cela ne vous dit
rien? Avez-vous déjà croisé un ASPICOT ou un
ROUCOOL rue Valette, ou un RATTATA voir un

MIAOUSS rue de l’Egl ise ? Tous ces animaux sont
bien « réels » dans le monde virtuel de POKEMON,
en japonais

Derrière ce jeu, qui existe sur bien des plateformes,
se cache une belle histoire et des moments de
découverte amusants, seul ou en famil le.
L’origine des Pokémon remonte au tout début des
années 1 990. Né en 1 965 à Tokyo, son créateur,
Satoshi Tajiri s’est inspiré d’une passion de jeunesse.
Enfant, i l se plaisait à arpenter les forêts et les
étangs à la recherche d’insectes et autres créatures
miniatures à collectionner ou échanger. Tajiri savait
entraîner les criquets qu’i l avait ramassés afin qu’i ls
remportent les courses organisées dans la cour
d’école. D’où l ’ idée, une fois adulte, de transposer de
tels hobbies dans un jeu vidéo.
En 1 991 , Tajiri avait imaginé un jeu où l’on
collectionnerait des bestioles, les Pocket Monsters
(monstres de poches) trouvées dans les forêts, les
prairies ou sur la route. On les gagnerait «à la dure»,
en faisant combattre les Pocket Monsters déjà
récoltés contre ceux que l’on chercherait à capturer.
Et une possibi l ité de troc de ces bestioles grâce au
fameux câble Link permettant de rel ier deux Game
Boy.
Chez Nintendo, Shigeru Miyamoto, créateur des
best-sel lers Mario et Zelda avait reçu Tajiri et le projet
avait retenu son attention. Après 5 années de
conception, l ’univers POKEMON voit le jour, en
février 1 996, sur Game Boy, pourtant en perte de
vitesse à cette époque.
En 1 997 Nintendo prend la mesure de l’engouement
pour les Pokémon lors du Tokyo Game Show où les
possesseurs de Game Boy sont invités pour
télécharger un 1 51 ème Pokémon dénommé «Mew».
Surprise : la fi le d’attente formée par des centaines
de mil l iers de collectionneurs de Pokémon s’est
étendue sur près de 4 kilomètres !
La quête, le challenge, la col lection, l ’échange. . . Un
concept global avait pris forme. Objectif de Pokémon
Green : trouver, capturer, élever et entraîner
quelques 1 50 Pokémon disséminés un peu partout,
dans la Forêt de Jade, dans le Parc Safari, dans le
vi l lage de Bourg Palette. . . I l s’était alors produit un
étrange bouche à oreil le : mois après mois, les
ventes du jeu Pokémon ne cessaient de progresser.
Le plaisir du troc entre adolescents jouait un rôle
majeur dans ce début de phénomène. En effet, si
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certains Pokémon étaient relativement faciles à
repérer, certains étaient plus rares, n’apparaissant
qu’une seule fois en cours de partie. Dans les cours
de récréation, i l était donc devenu courant
d’échanger un Chrysacier de niveau 1 0 contre un
Racail lou et un Taupiqueur de niveau 3, etc. Fin
1 996, Pokémon Green avait ainsi dépassé le mil l ion
d’exemplaires sans que Nintendo ait dépensé le
moindre sou en publicité.
En France, le lancement de Pokémon a eu lieu en
octobre 1 999. Dès le 1 er jour, i l s’est avéré que les
écoliers et lycéens du terroir n’étaient pas indifférents
aux aventures de Pikachu, Salamèche, Ronflex et
autres compères : 35.000 cartouches ont été
écoulées en 2 semaines puis 350 000 cartouches au
bout de 3 mois. Pokémon devenant le jeu le plus
vendu de l’année 1 999.
Nintendo, qui s’était vu distancer par Sony sur le
terrain des consoles de salon (la PlayStation avait
largement pris l ’avantage sur la Nintendo 64) a vu
décoller les ventes de la Game Boy - désormais
disponible en version Color. En juin, el le a été la
première console de l’histoire à dépasser les 1 00
mil l ions d’unités, dont 1 ,4 mil l ions en 2000 sur la
France.
Le 5 Juil let 201 6, le jeu POKEMON GO est lancé
dans quelques pays, et le 25 jui l let 201 6 en France.
Quelques jours plus tard, le 1 0 août 201 6, le Livre
Guinness des records annonce que le jeu a battu
cinq records du monde pour un jeu sur mobile : celui
du nombre de téléchargements en un mois avec 1 30
mil l ions de téléchargements, celui du revenu généré
en un mois avec 206,5 mil l ions de dollars de
revenus, le plus téléchargé simultanément dans 70
pays, le plus de revenus simultanément dans 55
pays, ayant atteint le plus rapidement les 1 00 mil l ions
de dollars de revenus, lesquels ont été générés en
seulement 20 jours!

Revenons à notre commune !

Même s’i l est possible de trouver des POKEMONs
un peu partout sur le territoire de la commune, et
notamment sur la route de Gadancourt, 5 sites
attirent particul ièrement les joueurs: 3 POKESTOPs
(pour faire le plein d’objets) et 2 Arènes (où se

déroulent les combats de POKEMONs) ! A proximité
vous rencontrerez à coup sûr des joueurs en quête
d'aventure.
En plus de l’aspect ludique, ce jeu vous fait découvrir
des l ieux et leur histoire. Prenez, par exemple, le
POKESTOP appelé Fontaine d'Avernes qui se situe
à l’ intersection de Grande Rue et de la rue de
l’Égl ise. Combien d'entre nous avait remarqué cette
ancienne fontaine située en pleine intersection ?
Fontaine qui rappelle que notre vil lage est riche par
le nombre de sources d’eau.

Pour finir, au gré des combats dans les arènes, nous
avons dénombré au moins 1 5 joueurs assidus dans
le vi l lage. A l’heure même où s’écrit cet article,
Plagia5223 et son Noctal i , Patate01 0827 et son
Skelénox, Eagle95450 et son Leuphorie, et
Bixente95450 et son Qwilfish défendent depuis 1 3h
et 39 mn l’arène de l’Egl ise Saint-Lucien.
Bonne chasse à tous !

Eagle 95450

La bibliothèque

Une nouvelle année commence avec de nombreux
nouveaux projets :
- Nous recevrons Isabelle GUYON à la

bibl iothèque le vendredi 30 mars à 20h30.
Après des études de lettres,
Isabelle GUYON s’est tournée
vers le théâtre et a monté de
nombreux spectacles notamment
au sein du Théâtre en Stock à
Cergy. El le est aussi animatrice
d’atel iers d’écriture et de théâtre
dans les prisons et professeur de

français dans une école de sourds.
Isabelle GUYON est l ’auteur de plusieurs récits
évoquant sa jeunesse à Marseil le et ses expériences
de jeune adulte dans notre région, avec une écriture
sensible et poétique. C’est une femme intéressante
et attachante.
- Valentine GOBY, que nous avons reçue avec

beaucoup de plaisir en novembre dernier reviendra
au printemps pour une rencontre avec les scolaires
autour de ses albums jeunesse
- Nous prévoyons également une nouvelle
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rencontre d’auteur en fin d’année, au coin du feu
dans la sal le Joseph Kessel. Les contacts sont en
cours.
- Une nouvelle exposition interactive sera

proposée, sur le thème des oiseaux.
- Un atel ier peinture pour les enfants est prévu à

l’automne, celui de 201 7 ayant remporté un beau
succès.
- Un atel ier d’écriture est également envisagé à

partir du 2ème trimestre. Merci aux personnes
intéressées de bien vouloir contacter la bibl iothèque
(bibl iotheque.avernes@orange.fr).
Et bien sûr, nos groupes lectures, le lundi soir et le
jeudi après-midi, une fois par mois, continuent.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous faire
part de vos coups de cœur. Ces réunions sont
ouvertes à tous. Les dates sont disponibles sur le
panneau d’affichage à l’entrée de la bibl iothèque ou
sur le site d’Avernes (www.avernes95.fr).

Christine BESSODES

Avernes à Noël

Noël c’est le moment des décorations des rues et
des jardins. Quelques habitants ont i l luminé leurs
habitations, chez Marjorie ou chez Raymonde, qui
décore aussi depuis 1 5 ans son intérieur.
A l’année prochaine pour de nouvelles décorations.

Christian LE HETET
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Avernes Avant/Après

Au moment où nous terminons ce bulletin, Avernes vient de subir une inondation, le 22 janvier. La
municipal ité exprime son entière solidarité aux personnes qui ont été touchées. Sachez que nous étudions,
depuis 2 ans, la mise en oeuvre de plusieurs actions pour l imiter les effets des pluies intenses, comme celles
que toute la région a subies. Certaines ont été réalisées, d'autres seront mises en application dans les mois à
venir. Même si, de par la situation même de notre vil lage, ce risque ne peut être totalement supprimé.




