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L’équipe municipale a
tenu un débat d’orientation budgétaire lors du
dernier conseil. Même si
cet exercice n’est pas
obligatoire pour les communes de moins de 3500
habitants, il nous permet,
en séance publique, de
dresser le bilan de l’année passée et de fixer le
cap pour l’année à venir.
En 2015, vous le savez,
nous avions décidé d’augmenter de 1% nos taux
d’imposition afin de minimiser l’impact de la
baisse des dotations de
l’Etat. Ceci a contribué à
une augmentation de nos
contributions directes de
10 000€ supplémentaires
alors que dans le même
temps, la dotation globale de fonctionnement
diminuait encore de -15
000 €. Un moindre mal
donc qui allié à la chasse
aux gaspi et à la maitrise
de nos coûts de fonctionnement, nous aura permis de dégager encore un
peu d’épargne brute en
2015.
Deux orientations ont été
prises :
1. Ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux pour 2016.
C’est un choix fort porté
par vos élus comme mesure de sobriété fiscale.
En effet, l’augmentation
de la part départementale

de 66% sur la taxe foncière décidé par le conseil
départemental des Yvelines en ce début d’année
et la possible création
d’une taxe additionnelle
de la communauté urbaine (CU) seront déjà
suffisamment
lourdes
pour nous tous.
Il n’est décemment plus
possible de défendre des
politiques qui taxent alors
même qu’aucun service
supplémentaire n’est apporté et que le pouvoir
d’achat
des
habitants
continue de baisser.
2. Porter malgré le transfert
de
compétences
(dont celle de la voirie et
de l’éclairage public à la
CU), un certain nombre
d’investissements.
Notre épargne brute cumulée et le faible taux
d’endettement nous le
permettent cette année
encore mais il nous faudra faire des choix. Moins
de recettes = moins de
dépenses !
Sur tous les projets sur
lesquels nous travaillons,
nous nous attacherons
donc à prioriser ceux
pour lesquels nous avons
obtenu déjà l’accord de
subventions et pour lesquels nous avons encore
compétence. Au fur et à
mesure nous nous concentrerons sur ce qui restera de la compétence de

la commune : Sauvegarde de nos patrimoines, bâti et naturel,
accessibilité
des
bâtiments communaux, valorisation du village, animations, entretien du
domaine privé de la commune.
Les beaux jours arrivant,
ce mois de mars est plus
que jamais consacré à la
sauvegarde de la biodiversité et l’embellissement du village.
Après le chantier participatif d’entretien autour
de la mare située dans la
forêt communale (voir
article p.2) nous vous
invitons à participer à la
grande opération Je jardine
Evecquemont
(l’utilisation Je jardine
mon village n’étant pas
libre de droit...). Une réunion de présentation vous
sera faite lundi 14 mars
prochain à 20h30. Magali Laffond du PNRVF et
Odile Visage, Paysagiste,
nous apporteront toutes
les informations nécessaires à la mise en place
de ce projet. Montrons
l’exemple et soyons les
premiers en Seine Aval a
porté ce programme !
Nous comptons donc sur
vous.
A très bientôt.
G Senée

Entretien de la mare — un bon moment de nature !
Nous avons été une dizaine dont le service technique, a participé ce mercredi 2 mars au nettoyage des abords de la mare.
Sous le soleil , Nicolas Galand, écologue du Parc Naturel Régional du Vexin Français nous a expliqué les enjeux de cette démarche. Comprendre comment respecter les milieux naturels
alentours tout en intervenant sur un milieu artificiel telle que
notre mare.
Ensuite, nous nous sommes tous mis au travail : le roncier a
été fauché, les déchets de tonte ramassés et déportés (afin de
ne pas nourrir la terre et limiter ainsi le développement des
ronces et autres indésirables telles que le chardon ou l’ortie),
les repousses des arbres taillés l’année précédente coupées,…
Nous avons fini toutes les tâches au bout de deux heures...
sous une tempête de neige ! Mais nous avons atteint nos objectifs !
Ce nettoyage va permettre de maintenir cet espace de biodiversité exceptionnel. Il n’existe en effet plus de roselière de cet
acabit dans le Vexin.
Chaque année nous aurons à y revenir en cette saison. Rejoignez-nous la prochaine fois, si le cœur vous en dit.

Relevé de décisions du Conseil municipal du 17 février 2016
Le Compte rendu du conseil du 23 jan-

sainissement et Plan Local d’Urbanisme

CEP et du TEPCV et donne son accord

vier 2016 est approuvé à l’unanimité.

passées pour une durée d’UN AN, soit

pour demander une subvention auprès

jusqu’au 1er janvier 2017.

du Fond d’Investissement Public Local

Création d’un poste d’Adjoint d’Animation à Temps non complet et modifica-

Renouvellement du contrat Assainisse-

tion du tableau des effectifs

ment

Le conseil municipal a approuvé à

Le Conseil Municipal a donné son ac-

l’unanimité

cord à l’unanimité, pour la signature

la création d’un poste

d’Adjoint d’Animation à Temps

non

du

contrat

d’entretien

d’assainissement

d’activité ainsi que la modification du

d’Evecquemont avec la société SEFO, et

tableau des effectifs.

ce pour une durée d’un an renouvelable

de

subvention auprès

du

PNRVF pour plantation de verger
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité, le projet de plantation d’un

la

réseau

complet pour accroissement temporaire

Demande

de

de

commune

TROIS fois par tacite reconduction.

et de s’engager financer l’opération de
la façon suivante :
PNRVF :

65 000 €

Fonds de soutien à l’investissement
public local

21 400 €

Fonds propres

21 600 €

Demande de subvention dans le cadre
du fonds d’investissement public local
pour travaux mise aux normes bâti-

Election des représentants à la Commission Locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)

ments publics
Le conseil municipal donne son accord
à l’unanimité, présenter un dossier de

verger sur le terrain de culture du

Le Conseil Municipal a désigné à l’una-

demande de subvention dans le cadre

« Grand Plan » pour un montant de

nimité, Mme C.LEROY comme repré-

du fonds de soutien à l’investissement

5600 € HT et a donné l’autorisation à

sentant

G.SENEE

public local pour les travaux de mise

Madame le Maire de solliciter auprès du

comme représentant suppléant à la

aux normes accessibilité de la mairie et

Parc Naturel Régional du Vexin Français

Commission

des

de la salle des fêtes pour un montant

(P.N.R.V.F.) une subvention à hauteur

charges transférées (CLECT) à la Com-

de 35 000€ et de s’engager à financer

de 60%.

munauté Urbaine Grand Paris Seine &

l’opération de la façon suivante :

Conventions de gestion provisoire
Le conseil municipal a approuvé à la
majorité (11 voix pour,1 Abstention, 2

titulaire

et

Locale

Mme

d’évaluation

Oise.

Eclairage public

public local

18 557 €

Commune :

7 000 €

Le conseil municipal a adopté à l’una-

provisoires ainsi que leurs annexes

nimité, le projet de travaux d'amélio-

relatives aux compétences Voirie, As-

ration énergétique dans le cadre du

2

9 443 €

Fonds de soutien à l’investissement

voix contre), les conventions de gestion
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Communauté Urbaine GPSO : que deviennent les
syndicats intercommunaux ? Cas du Sivatru
Suite à la création de la CU qui
prend obligatoirement la compétence déchets, il résulte par la loi
la dissolution du syndicat. Cependant, compte tenu de la nécessité
de la poursuite du service public, il
a été admis :
-Que le syndicat en cours de dissolution poursuivait sa mission sur la

base des conventions qui ont été
signées avant la fin 2015
-Que d’ici la fin du 1er semestre
2016, l’EPCI procéderaient à la reconstitution du Syndicat et renouvellerait leur adhésion en lui transférant leur compétence collecte et
traitement.

En un mot, le syndicat ne disparait donc pas . Mais une fusion
avec le SIDRU, en pleine tourmente avec des emprunts
toxiques, devrait se faire. Il va
nous falloir donc trouver les
bonnes modalités afin que les
communes du SIVATRU ne pâtissent des mauvais choix des
autres.

Télévision numérique terrestre : en HD dès le 5 avril
Dès maintenant, si vous recevez
la télé par antenne rateau*, vous
pouvez faire le test pour savoir si
vous devez vous équiper.
Affichez la chaîne 7 ou 57 sur votre
poste de télévision :
si le logo "Arte HD" s'affiche, c'est
que votre téléviseur est compatible
avec la TNT HD. Vous n'aurez qu'à

le régler le 5 avril pour profiter de
la HD.
si le logo "Arte HD" n'apparaît ni
sur la chaîne 7, ni sur la 57, c'est
que votre téléviseur n'est pas compatible avec la HD.
Il vous faut vous procurer un adapteur TNT HD (à partir de 25€). Sinon, vous ne recevrez plus la télé-

vision après le 5 avril.
Et n'oubliez pas de faire aussi le
test sur vos postes secondaires.
Le 5 avril, vous n’aurez plus
qu’à régler votre téléviseur
pour capter la TNT HD.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.recevoirlatnt.fr

CovoitIci : service de covoiturage public
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Formations du PNRVF
Des ateliers ouverts à tous
pour jardiner au naturel !
.Mercredi 16 mars - Taille des
arbres fuitiers de 14h à 17h30 à
la Maison du Parc à Théméricourt
.Samedi 19 mars - Taille des
arbres fuitiers de 14h à 17h30 à
la Maison du Parc à Théméricourt

Campagne à Grisy-les-Plâtres
.Samedi 4 juin - Les insectes au
jardin de 14h à 17h au musée du
Vexin français

Ces ateliers sont gratuits.
Inscriptions obligatoires et renseignements au 01 34 48 66
00.

.Jeudi 24 mars - Jardiner un sol,
pourquoi et comment ? de 14h à
17h au potager-fruitier du château
de La Roche-Guyon
.Mercredi 6 avril - Un sol riche
forestier au potager, comment
s’y prendre ? de 14h à 17h à La
Chapelle-en-Vexin
.Jeudi 12 mai - Vivaces couvresol résistantes à la sécheresse :
bienvenue aux plantes dromadaires ! de 14h à 17h au Jardin de

Permanences info
énergie 2016

Des conseillers spécialistes des
questions énergétiques vous reçoivent pour vous accompagner dans
vos projets de construction ou de
rénovation de logements.
Les entretiens se déroulent sur rendez-vous, entre 14h et 18h. Contactez le 01 34 48 65 96 ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
eie@pnr-vexin-francais.fr
> Les permanences en
2016 : 30 mars ; 26 avril ; 31
mai ; 28 juin.

Evénements à venir…
Bourse aux vêtements — 19 mars 2016
La 7ème édition aura lieu le SAMEDI 19 MARS
2015 APRES-MIDI dans la salle des fêtes. Cette
formule privilégie la vente directe et exclusive de
vêtements, de chaussures et d’accessoires pour
femmes, hommes ou enfants, entre particuliers.
Tarifs
Stand intérieur/extérieur sous abris de 2 m = 10 €
(limité à 1 stand par exposant). Tables fournies selon
disponibilité. Places intérieures/extérieures limitées.
Inscription : Faire la demande par mail à : evecquemont.festivillage@gmail.com ou
par SMS en
communiquant vos nom / prénom / téléphone et
votre adresse mail au 06 12 90 56 38.
Site : www.festivillage-evecquemont.blogspot.com
Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook.
https://www.facebook.com/festivillage
NB : Nous aurons besoin de volontaires en fin de matinée pour installer les barnums. Qu’ils n’hésitent pas
à se faire connaître via l’adresse mail ci-dessus.
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Chasse aux œufs — lundi 28 mars
FestiVill@ge chasse les œufs avec vos enfants et petits-enfants, le lundi 28 mars
2016 à 10h30 au Prieuré.
Inscription : 5€ par enfant. A remettre sous enveloppe avec le bulletin à FestiVill@ge –
Isabelle Binot – Mairie.
Vous trouverez ce bulletin à la Mairie ou à l’école auprès de Cécile. Vous pourrez en
faire la demande à evecquemont.festivillage@gmail.com.

Repas des nouveaux arrivants
Si vous avez emménagé à Evecquemont en 2015, et que vous n’êtes pas encore passé en mairie, n’hésitez pas à
vous inscrire auprès du secrétariat : 01.34.74.08.79. afin que nous puissions vous convier à notre fameux repas
des nouveaux arrivants ! Ce dernier se tiendra le vendredi 1er avril 2016. Nous aurons plaisir à vous recevoir !

Yvelines Etudiants Seniors — emploi saisonnier été 2016
Vous êtes étudiant yvelinois ou
poursuivant des études en Yvelines (Les candidats sont des étudiants bacheliers majeurs poursuivant des études supérieures, qui
habitent toute l’année dans le département des Yvelines ou font
leurs études dans les Yvelines).

Vous aimez les contacts.
Vous assurez, sous le contrôle
des professionnels de la coordination gérontologique locale,
des
visites
de
convivialité
(conversation, jeux de société,
promenade…) au domicile de
personnes âgées isolées.

Vous avez au moins 21 ans et 2
ans d’expérience de conduite
automobile.

CV et lettre de motivation avant
1er juin 2016, à l’attention de la
Coordinatrice gérontologique, Madame Marinette ARNOULD :
Coordination Gérontologique
Locale – Territoire Seine et
Mauldre
25, avenue des Aulnes
78250 MEULAN-EN-YVELINES
coordination@alds.org
Tél : 01 34 74 80 60

SIVATRU
Les derniers chiffres sont tombés :
Suite à l’article du mois de décembre dernier, nous confirmons
notre baisse de tonnage d’ordures
ménagères. En 2015, le tonnage
total est de 159 tonnes contre 165
en 2014.
Nous affichons cependant un taux
de refus (pourcentage des déchets
qui se trouvent dans le tri sélectif
et qui ne pourront pas être recyclés) moins performant : 13,46%
cette année contre 12,17% l’année
dernière. Alors un seul mot
d’ordre : si vous avez un doute sur
un déchet, jetez-le dans les ordures ménagères plutôt que dans
le tri sélectif. Toutefois, rappelezvous que plus on trie et mieux on
trie, moins la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères est éle-
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vée ! Cela mérite donc bien un petit effort.

Pense-bête : dans le bac marron
seul
le
plastique
sous
forme
de
bouteille ou de
flacon est autorisé.
Les barquettes et
divers pots en plastiques =>
c’est
dans
la
poubelle
classique !

>>> Vers un objectif Zéro Déchet.
Le compostage individuel : une
solution pour continuer à faire
diminuer le tonnage des ordures ménagères.

Il permet de recycler chez soi certains déchets organiques de la famille et du jardin et d’obtenir un
compost pour ses propres besoins
de jardinage.
C’est une pratique utile pour la protection de l’environnement. Le
compostage en tas se pratique depuis des millénaires.
L’utilisation d’un composteur individuel présente toutefois certains
avantages : esthétique, gain de
place, protection contre les animaux indésirables.
Pour obtenir le vôtre gratuitement,
rendez-vous
sur
le
site
www.sivatru.fr et remplissez le
questionnaire mis à votre disposition. Si vous n’avez pas internet,
vous pouvez bien évidemment venir retirer le questionnaire ici en
mairie.
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Informations pratiques
Fermeture exceptionnelle Mairie

Veuillez noter que la mairie sera
fermée au public le mercredi
23/03/2016 de 14h à 18h.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Améliora(on du réseau : coupures
de courant dans le village
Aﬁn d’améliorer la qualité de la distribu(on électrique et de répondre
aux besoins de la clientèle, ERDF
réalise des travaux d’entre(en sur

le réseau électrique le mercredi 27
avril 2016 entre 9h30 et 10h30
dans les rues suivantes :
6 rue des Carrières
1, 4 Sente du Bas du Dos d’Ane
sente des Sarrazins
1 sente Gilbert Elvinger

Brocante aux alentours
La brocante de Pâques de Oinville sur Montcient aura lieu le lundi 28 mars 2016.

Petites annonces
♦

Lycéen épiscomontois en 1ère SEN au lycée de St Erembert de St Germain En Laye, je suis à la recherche d'un
stage dans le domaine de l'audiovisuel pour les mois de mai et juin 2016. N'hésitez pas à me faire une proposi(on si ma candidature vous intéresse. Louis Marques : Port. 06.11.16.00.43 ou par mail : louismarques@hotmail.fr

♦

À vendre : Parc, chaise haute, pousse1e et divers objets et jouets pour bébé. Prix intéressants
Tél : 06.03.18.13.77 Jacqueline CHEVALIER

♦

Bonne(ère Bois Ancien – H. 2 m 08 – L. 1 m 01 – l. 0 m 61 – 2 étagères + Penderie au prix de 500 €
Tél : 07.62.39.76.29 – Annie SERISIER

♦

Femme sérieuse recherche heures de repassage, ménage et éventuellement quelques heures de jardinage
comme le désherbage, tondre la pelouse. Je suis disponible pour la garde d’enfants à votre domicile et aussi
pour des services d’aides aux personnes âgées.
Tél : 06.52.92.09.84 – Nathalie VETHIER

Nos peines
Maria de Lurdes FERREIRA veuve DOS SANTOS décédée le 19 février 2016 à MANTES LA JOLIE (78)

Agenda
Réunion fleurissement participatif ………………………… lundi 14 mars à 20h30
Prochain conseil municipal …………………………………. samedi 19 mars à 10h00

COLLECTES SELECTIVES
Le 21/03 et le 04/04
COLLECTES ORD. MENAGERES
Tous les mardis matin

Bourse aux vêtements ……………………… samedi 19 mars de 14h00 à 18h00
Conseil communautaire (DOB) Mézières S/S ………...jeudi 24 mars à 20h00
Chasse aux œufs ……………………………………………………. lundi 28 mars à 10h30
Repas des nouveaux arrivants ……………………….. vendredi 1er avril à 19h30

Page

6

COLLECTE DECHETS VERTS
Tous les mardis matin
LES ENCOMBRANTS
Le 26 mars
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