
Calendrier des disponibilités
Vous êtes de plus en plus nombreux à 
profiter du terrain de tennis. Pour 
réserver le court (gratuitement), vous 
pouvez envoyer un mail à 
mairie@avernes95.fr ou passer en 
mairie où un bon de réservation vous 
sera remis. Le tableau de réservation 
est consultable sur le tableau 
d’affichage de la mairie et sur le site 
internet (rubrique Loisirs /Tennis).

Les Brèves d’Avernes
# ma  2021

Vaccination COVID 19
Pour faciliter la prise de rdv des 
personnes volontaires et avec leur 
accord, l’équipe municipale transmet 
au centre de vaccination de 
Magny-en-Vexin, les coordonnées des 
habitants au fur et à mesure des 
tranches d’âge éligibles. Le centre se 
charge ensuite de les contacter 
individuellement. Un suivi a été réalisé 
pour les plus de 75 ans : les retours 
des habitants sont très positifs avec 
une prise de rdv rapide.

Opération Bus Tests PCR
En février dernier, la commune a 
demandé à la région Ile de France 
d'accueillir sur le parking de l’école le 
bus de tests PCR. Cette opération, 
avec 100 tests réalisés, s’est ajoutée 
aux 50 tests comptabilisés en 
moyenne dans les villages alentours. 

Ces panneaux vont être installés 
prochainement sur la D43 dans les 2 
sens au niveau de la mairie.

Rue du marché en sens unique
Pour sécuriser l'accès à l'école et aux 
salles communales, une phase de 
test démarrera dès la réception des 
panneaux officiels. 

Nuisances liées aux motards
Avernes n’est pas le seul village à 
subir les nuisances de quelques 
motards par leurs courses de moto, 
ici dans la côte de la RD43.
Après une première opération 
escargot menée le 27 février dernier, 
le phénomène s’intensifie malgré 
des interventions régulières de l’
équipe municipale et des 
gendarmes. Un groupe de travail se 
met en place avec des habitants 
pour mener d’autres actions. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à 
laisser vos coordonnées au 
secrétariat de la mairie au 
01.30.39.20.13 ou par mail à  
mairie@avernes95.fr.

SANTÉ

Il en a profité pour faire une 
vérification générale de tous les 
lampadaires et remplacer 13 
ampoules défectueuses. 

ECOLOGIE / BRUIT

Offre Mr.Bricolage AVEGAD2021
Avec le printemps, nous ressortons nos 
tondeuses et autres outils motorisés. 
Pour la tranquillité du voisinage, veillez 
à respecter les horaires autorisés par la 
préfecture (cf. site web de la mairie). 
Pour gagner en confort (pollution 
sonore et odeurs de carburant), la 
Commune encourage le remplacement 
des outils thermiques par des 
électriques. Une réduction de 10% 
réservée aux Avernois a été négociée 
chez Mr.Bricolage de Magny-En-Vexin 
jusqu’au 31/12/2021 sur les marques 
Inventiv ou Riobi (hors promotion ou 
soldes) et sur présentation de cette 
lettre, d’un justificatif de domicile et 
de votre carte d’identité au même 
nom. Pour les personnes déjà 
équipées en thermique, pensez à 
revendre votre matériel sur le marché 
d'occasion. Dès fin mai la Commune 
débroussaillera électriquement ses 
espaces verts. 

Plateau devant la mairie
La réfection du plateau et des 
trottoirs adjacents a été réalisée par 
le département. Cette mise en 
conformité permettra un meilleur 
écoulement des eaux de ruissellement 
et le remplacement des pavés par du 
bitume supprime les nuisances 
sonores liées au frottement.
Pour finaliser la sécurisation de ce lieu 
très passant, la Commune fait 
installer 2 passages piétons ainsi que 
2 STOPs. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ECLAIRAGE PUBLIC

Réparation des lampadaires 
Le 1er avril, vous  avez peut-être 
remarqué que nos lampadaires 
étaient allumés en pleine journée. 
Une recherche de panne a été 
menée par l’électricien dans les Rue 
du château et Rue Valette. 

TERRAIN DE TENNIS



Appel à bénévoles
Avernes va enfin renouer avec sa 
fameuse brocante! Nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés pour 
faire de cette journée un moment 
mémorable.
Rejoignez-nous! Il y a des actions à la 
portée de tous. Faites-vous connaître 
auprès du secrétariat de la mairie au 
01.30.39.20.13 ou par mail à  
mairie@avernes95.fr.

Double opération
Une première intervention a été 
réalisée le 17 février en urgence Rue 
du château dans les réseaux d’eaux 
pluviales et d’assainissement suite à 
des rats observés près du mini parc et 
habitations alentours. 
Une seconde dératisation, totale 
cette fois, des réseaux du village a été 
effectuée en ce début mai. Les coûts 
sont respectivement supportés par la 
commune et le SIARP.

Mémo

Batardeaux & Fossés creusés
La mairie a lancé en ce début d’année 
une opération d’achat groupé de 
batardeaux, seule solution assurant 
une protection efficace. Après avoir 
contacté individuellement les 30 
riverains de l’Aubette, sur les 7 
intéressés, finalement seuls 2 foyers 
ont décidé de s’équiper grâce cette 
offre. 
La mairie équipera la salle 
polyvalente afin de sécuriser l’accueil 
des enfants et des associations. 
D’autres actions complémentaires 
avaient déjà été lancées. Ainsi, des 
devis sont analysés, pris en charge par 
le SIBVAM, pour creuser un fossé à 
redents au niveau de la Feularde afin 
de réduire la vitesse de l’eau. Sur la 
D81, le département a creusé un 
fossé. Malheureusement ce dernier a 
rapidement été bouché par les boues 
et branchages acheminés depuis le 
bois lors des fortes pluies. Une 
vigilance accrue est en place sur ce 
site depuis l’été dernier.

PRÉVENTION INONDATIONS
Orangerie
Voyant la fragilité du mur de 
l'Orangerie, des devis avaient été 
initiés en février. Entre temps une 
partie du mur s'est effondrée après 
une forte pluie. Dès l'accord du pôle 
Urbanisme de la CCVC à la demande 
préalable, les travaux seront effectués, 
avec l'aide financière du PNR Vexin 
français.

Cimetière de Gadancourt
Dimanche 15 mars dernier, un arbre 
d’une propriété privée est tombé sur 
l’enceinte du cimetière. Nous avons 
immédiatement contacté les 
assurances qui ont demandé de laisser 
les lieux en l’état en attendant 
l’intervention des experts. Malgré nos 
relances, nous n’avons toujours pas de 
visibilité sur leur date de passage.

Appartement du 54 Grande Rue
Acquis par la commune en 2019, les 
travaux de rénovation sont terminés 
depuis avril dernier. Il est depuis mis 
en location en agence immobilère.

Eglise de Gadancourt
Les travaux de démoussage et 
réfection de toiture ont démarré !

Lavoir Rue du ruisseau
Le lavoir est démoussé et dispose de 
nouveaux piliers.

Financement accordé
La phase de faisabilité du projet 
d’installation de distributeurs 
alimentaires touche à sa fin avec 
l’obtention de 2 subventions : l’une du 
PNR et l’autre de l’état dans le cadre du 
dispositif France Relance. Ces 
distributeurs alimentaires, en 
complément du marché mensuel, 
offriront la possibilité d’acheter des 
produits de qualité et locaux sur des 
horaires élargis. Après avoir recueilli de 
précieuses informations auprès 
d’autres communes et contacté 
différents fournisseurs, nous entrons à 
présent dans la phase de cadrage pour 
déterminer la localisation exacte de 
ces distributeurs, contractualiser avec 
les producteurs intéressés et proposer 
l’offre la plus adaptée à vos besoins. 
Pour ce faire, nous vous demandons 
de bien vouloir répondre au 
questionnaire ci-contre.
IMPORTANT : nous avons besoin d’un 
maximum de réponses pour assurer 
une bonne représentativité. Merci 
pour les quelques minutes que vous 
consacrerez pour y répondre (retour 
papier ou de préférence en ligne).

CASIERS AUTOMATIQUES

DÉRATISATION

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Dimanche 
6 juin à 16h

Groupe YSANDO en concert 
à l’Eglise St-Lucien

Dimanche 
20 juin

Brocante

Samedi 
12 juin 9h - 14h

Marché de produits locaux 
Cour de l’école

Dimanches 
20 & 27 juin

Élections régionales 
et départementales

BROCANTE


