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CR réunion publique — « J’enjardine Evecquemont »
L’opération « J’enjardine Evecquemont » a été lancée le 14
mars 2015 lors de la réunion de
présentation animée par Magali
Laffond du PNRVF et Odile Visage,
paysagiste, qui ont répondu à
notre invitation.
Une vingtaine de personnes ont pu
apprécier la vidéo tournée à Chédigny, dans l’Indre et Loire, le seul
village de France classé « jardin
remarquable ».
Ce village a transformé ses rues en
créant des trottoirs fleuris avec de
nombreux rosiers grimpants, des
vivaces, et divers arbustes. Au fil
du temps le cœur du village a été
aménagé en « zone de rencontre »
où les habitants et les visiteurs se
déplacent sur la chaussée et les
véhicules qui traversent le village
roulent « au pas ». Vous pouvez
visionner cette vidéo passionnante
sur le site du CAUE95 : Rubrique
Sensibiliser > Tout public > Actions
réalisées > Chédigny un village
jardin.

mence à mobiliser ses habitants
pour démarrer un fleurissement
participatif.
Lors de cette première soirée de
présentation, un échange avec le
public a permis de partager les
idées et, nous l’espérons, convaincre les plus sceptiques. A l’issue de cette rencontre, une bonne
dizaine
d’habitants a décidé de
participer à ce programme.
Aussi, un second rendez-vous a été
fixé le samedi 26 mars à 10h devant la Mairie pour le tour de notre
village. L’objectif était de recenser
les endroits à fleurir et commencer
à réfléchir sur les espèces et variétés qui pourraient être les mieux
adaptées. Des sites stratégiques,
tels certains massifs ou entrées de
village, et bien évidemment les

rues des personnes participantes,
ont été sillonnés.
Odile Visage doit maintenant nous
faire un compte-rendu de cette visite et nous faire une proposition
de charte florale.
Les prochaines étapes sont les suivantes:
Samedi 16 Avril matin : Atelier
plantation. Créer un massif de vivaces / fleurir un trottoir. Odile
Visage nous éclairera une fois encore de ses bons conseils.
Dimanche 1er Mai matin : Troc
de Plantes, place de la mairie.
D’ici là, une grainothèque est à
votre disposition à la mairie. Vous
pourrez y prendre des graines et
en déposer d’autres si vous le souhaitez.
Vous souhaitez participer vous
aussi à l’embellissement du village ? Rejoignez-nous en vous
inscrivant au programme en
mairie.

Tout comme d’autres communes
dans le Vexin, Evecquemont souhaite suivre cet exemple et com-

Relevé de décisions du Conseil municipal du 19 mars 2016
Le Compte rendu du conseil du 17
février est approuvé à la majorité
(13 voix pour, 1 abstention).
4 délibérations pour Créations et
suppression de régies pour la commune— approuvés à l’unanimité
moins une abstention.
Constitution d’un groupement de
commandes pour le projet d’Expérimentation d’une solution aérovoltaïque pour l’amélioration de la
performance énergétique de bâtiments tertiaires publics porté par
les
communes
d’Evecquemont,
Gaillon sur Montcient et Tessancourt sur Aubette.
Le conseil municipal a approuvé à
la majorité (13 voix pour, 1
abstention), la constitution d’un
Page
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groupement de commandes auquel
participeront les collectivités locales suivantes : Evecquemont,
Gaillon sur Montcient et Tessancourt sur Aubette ainsi que les
termes de la convention constitutive de ce groupement de commandes pour la phase étude du
projet d’Expérimentation en vue
d’une solution aéro-voltaïque pour
l’amélioration de la performance
énergétique de bâtiments tertiaires
publics et accepte qu’Evecquemont
soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé.
Demande de subvention exceptionnelle pour le remplacement d’une
fontaine publique
Le conseil municipal a autorisé à la
majorité (13 voix pour, 1 abs-

tention), Madame le Maire à rechercher toute subvention pouvant
participer au financement du projet
et tout particulièrement auprès du
Ministère de l’Intérieur.
Convention SAFER
Le conseil municipal a autorisé à la
majorité (13 voix pour, 1 abstention), Madame le Maire à signer la convention de surveillance
et d’intervention foncière avec la
SAFER d’Ile de France. Cette convention est signée pour une durée
d’UN AN renouvelable par tacite
reconduction, la charge de la commune est fixé en fonction de sa
démographie, à savoir pour Evecquemont : 660 € H.T.

Evecquemont Info

La vie du village
La chasse aux œufs
Nous retrouvons depuis l’an dernier une
participation normale des enfants, soit
une soixantaine d’enfants qui vient chasser les œufs au Prieuré d’Evecquemont.
Ils sont repartis enchantés avec leurs
chocolats de Pâques. Cette matinée festive s’est terminée autour du verre de
l’amitié offert par la Mairie aux accompagnateurs avec cette année, la découverte
et dégustation d’un œuf en chocolat de
4,5kg, fabriqué par « l’Artisan du Chocolat », notre chocolatier épiscomontois.
FestiVill@ge remercie vivement la famille Elvinger pour ce moment toujours magique, ainsi que la Mairie.

La Bourse aux vêtements
Organisée par l’Association FestiVill@ge, la 7ème édition de la Bourse aux vêtements a réuni un vingtaine d’exposants. Contrairement aux années précédentes, elle n’a pas fait salle et place combles.
Une fois de plus je remercie les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.

Appel à l’«AIDE» !
Je constate une fois de plus le
manque
cruel
de
bénévoles.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprise, avec peu de bénévole c’est
la mort de l’association FestiVill@ge.

Si vous souhaitez participer un
peu, moyen, beaucoup à l’organisation des manifestations, transmettez-moi vos coordonnées sur
l’adresse
mail
evecquemont.festivillage@gmail.com je ne
manquerai pas de vous mettre

dans la boucle pour les manifestations à venir.
Une manifestation, c’est 1 journée
mais il y a l’avant ! et l’après, le
soir.
Isabelle BINOT – La Présidente

Repas des nouveaux arrivants
Le 1er avril 2016 a eu lieu notre traditionnel repas avec les nouveaux arrivants qui étaient particulièrement nombreux cette année. Une quarantaine de personnes ont partagé un succulent repas entièrement préparé par Mme
Nolwenn LARRIVE. Au menu : une tarte aux courgettes avec une quenelle de chèvre frais, 2 sortes de viandes
froides et rizotto aux légumes, salades, fromages et un café gourmand. Merci ! Et à l’année prochaine…
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SIVaTRU – Bénéficiez d’un composteur pour réduire vos
ordures ménagères !
Placez-le sur un coin de terre ou de pelouse et éliminez ainsi les déchets végétaux de cuisine et de jardin ; ils représentent en moyenne un tiers des ordures
ménagères : vous pouvez donc diminuer
d’autant le poids de votre poubelle !
Inscrivez-vous avant le 10 avril via le
Questionnaire compostage 2016 que vous trouverez tout
en bas de la page www.sivatru.fr et suivre les instructions
qui y sont indiquées (ou par téléphone : 01 34 01 24 14).
Une réunion d’information et de distribution se tiendra au
printemps : vous y serez conviés par courrier.

TRAVAUX 2016
Au moment où le conseil municipal
s’apprête à voter le budget, je voudrais vous présenter l’ensemble
des travaux que nous envisageons
de réaliser pour cette année 2016.
Tout d’abord, l’entretien de la voirie concernera, dès les semaines
qui viennent, la rue des Carrières,
sur toute sa longueur. Une technique de bitume projeté va permettre de réduire les effets du
vieillissement du revêtement de
cette voie, qui reçoit le flux de circulation le plus important de la
commune. Les « trous » sur le chemin du nouveau cimetière, ainsi
qu’a l’entrée du parking de la rue
de Chollet, seront également bouchés. Enfin, l’accotement le long de
la rue des Bouillons, après le lavoir
côté numéros pairs, sera aménagé
sur une quarantaine de mètres afin
de stabiliser cette zone de stationnement.
Des travaux importants seront réalisés cette année, qui auront occupé une bonne partie de notre
temps au cours de ces deux premières années de mandat, afin
d’en déterminer les conditions
techniques, mais également pour la
recherche de financements, qui ont
d’ailleurs tous été obtenus.
En premier lieu, le mur de soutènement de voirie situé rue de l’Ermitage, le long d’une propriété pri-
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vée, sera rénové. Ce mur, qui supporte depuis longtemps la rue de
l’Ermitage, a subi avec le temps les
effets cumulés de la circulation et
de l’eau de pluie. Nous surveillions
depuis plusieurs années son évolution, et il est temps à présent de le
consolider selon les techniques actuelles. Nous nous sommes appuyés sur le financement à 70%
que nous permettait, encore en
2015, le plan triennal 2012-2014.
L’enfouissement des réseaux aériens est un sujet, et pour longtemps encore, d’actualité au sein
des communes rurales. En concertation avec ERDF, nous avons déterminé deux zones de travaux. Le
haut de la ruelle du Pressoir conservait encore quelques lignes aériennes ; elles seront enfouies. La
priorité étant pour nous, dès le
départ de nos réflexions, de rénover cette petite place en centre
village. Le second projet concerne
l’établissement d’une liaison douce
le long du lavoir, en direction de la
gare de Vaux. Afin de travailler à
cet aménagement, il nous fallait
d’abord envisager d’enfouir les
trois réseaux surplombant cette
sente. Les réseaux seront également enfouis, rue du Lavoir. Les
subventions obtenues auprès du
département des Yvelines permettront de couvrir près de 50% du
coût de ces travaux.

Concernant les travaux de mise en
conformité des bâtiments communaux pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, conformément à l’agenda des travaux
présenté fin 2015, nous réaliserons
cette année les travaux de mise en
conformité de la mairie et de la
salle des fêtes.
Enfin, l’efficacité énergétique étant
une de nos priorités, il nous fallait
traiter notre réseau d’éclairage public vieillissant. Après avoir d’abord
envisagé de remplacer uniquement
les lanternes de type routier, nous
avons pu saisir l’opportunité d’un
financement par l’intermédiaire du
PNR du Vexin, dans le cadre des
subventions des « Territoires à
Energie Positive pour la Croissance
Verte », initiés par le ministère de
l’Ecologie (65 % d’un montant plafonné à 100.000 €). Notre projet
ayant été retenu, c’est dès lors
l’ensemble des 181 points lumineux de notre commune qui évolueront vers la technologie LED,
permettant d’envisager un gain sur
la consommation énergétique de
l’éclairage public de plus de 75%.
Jean-Christophe BARRAS.

Evecquemont Info

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945,
Dimanche 8 mai 2016
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Rassemblement devant la Mairie des membres du cortège.
Départ en cortège vers le cimetière
Dépôt des gerbes au Monument aux Morts – Allocution de Mme le Maire
Retour à la Mairie pour un vin d’honneur.

Madame le Maire, Mesdames et Monsieur les Adjoints, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, les Anciens Combattants, les enfants des Ecoles, les délégations, ont le
plaisir de convier toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer et se souvenir.

Evénements à venir …
Atelier Cuisine — Samedi 16 Avril de 10h00 à 11h30
"GOURMANDISES SALÉESSUCRÉES POUR APÉRODINATOIRE"
Samedi 16 avril de 10h à 11h30
Prix : 30 euros
Éveillez vos papilles avec l'association d'aliments surprenants et délicieux. Cet atelier est l'occasion de
découvrir de nouvelles saveurs et
de satisfaire votre gourmandise.
Silvia vient vous rencontrer pour
vous livrer des astuces et varier

votre alimentation avec un menu
entièrement végétal, sans gluten.
Lors de cet atelier, vous préparerez
de quoi régaler vos convives :
Mousse de tofu et feta et caviar
de lentilles
Blinis de pois chiches aux baies
roses et cumin
Fond de tarte à l'amande et
sarrasin (sans cuisson)
N'hésitez pas à consulter mon
adresse Facebook "Atelier de cui-

sine Silvia" pour les dernières actualités. Au plaisir d'une rencontre !
Inscription en mairie.

Festival «Evecquemont-sur-scène» — 6ème édition
Du 20 au 22 mai 2016
6ème festival de théâtre « Evecquemont-sur-Scène »
qui aura lieu les :
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai 2016
Salle polyvalente de la Mairie d’Evecquemont – Entrée libre
Avec la participation des troupes locales : Le « Théâtre aux Eclats » de
Mantes, la troupe « Chiche Théâtre » de Gonesse, la troupe « Filigrane »
de Plaisir et le «Théâtre de l’Essentiel» de Vauréal.
Détail de la programmation sur le site de la mairie à partir de mi-avril.
Hélène L’ANTOINE

Fête des voisins — Vendredi 27 mai 2016
Depuis quelques années, une fois
par an, la fête des voisins est une
occasion de passer un moment
convivial entre voisins (comme son
nom l’indique !).
Que vous veniez découvrir vos
nouveaux voisins, ou passer un
moment avec ceux que vous conPage

5

naissez depuis des années (voire
des décennies) ;

dans chaque rue du village ;

Que vous alliez chez l’un d’entre
vous ou que vous installiez une
table au milieu de la rue ;

Ne manquez pas ce moment privilégié dans la vie de notre village.
La fête se tiendra le vendredi 27
mai 2016.

Que vous restiez dans votre quartier ou que vous alliez faire un tour

Au plaisir de vous y retrouver !

Evecquemont Info

Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) nés entre le 1er décembre 1999 et le 30 mars 2000 doivent se
présenter après leur date d’anniversaire à la Mairie, munis de leur carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents, pour se faire recenser, avant le 30 avril 2016.

Renouvellement de carte d’identité ou passeport
A l'approche des examens scolaires / universitaires et des vacances d'été, un nombre très important d’usagers font renouveler
leurs cartes nationales d'identité
(CNI) ou leurs passeports. Pour
rappel, il est nécessaire d’avoir un
titre en cours de validité pour un
voyage scolaire, ou toute sortie
collective hors de France.
Pour éviter l’afflux de demandes
avec des délais d’attente incompatibles avec les dates de voyage ou
d’examen, la Préfecture des Yvelines recommande de prendre les
dispositions nécessaires :
- vérifier les dates d’expiration
de la CNI / du passeport
(attention, la plupart des pays
exigent un passeport valable 6

mois après la date de retour),
- si nécessaire, vous rendre à la
mairie de votre domicile pour
une demande de CNI et dans
l’une des 35 mairies des Yvelines équipées de stations biométriques pour la demande de
passeport.
La liste de ces communes ainsi que
l’ensemble des pièces nécessaires
à leur renouvellement, est disponible sur le site internet de la préfecture :
www.yvelines.gouv.fr,
rubrique
«vos
démarches»
/
«passeports». Pour Evecquemont,
les communes les plus proches
sont Triel-sur-Seine – Les Mureaux ou Aubergenville (prise
de
rendez-vous
nécessaire
avant de se déplacer).

Par mesure de précaution, il est
recommandé de déposer la demande au moins un mois et demi avant la date du voyage ou
de l’examen pour lequel ce titre
est nécessaire. Il est rappelé que
le renouvellement peut être demandé dans les trois mois qui
précédent la date d’expiration
du document.
Enfin, il faut souligner que le ministère de l’Intérieur a simplifié
les démarches nécessaires à
l’obtention d’une CNI ou d’un
passeport, particulièrement pour
celles et ceux qui détiennent déjà
un titre sécurisé (carte d’identité
«plastifiée», passeport électronique
ou biométrique).

Rappel stationnement sur la voie publique
Trottoirs et parkings sont de
plus en plus saturés de voitures. Nous vous rappelons qu’un
véhicule ou une remorque ne doivent pas stationner plus de 7 jours
au même endroit (art. R417-12 du
code de la Route). Aussi nous vous
demandons de faire le nécessaire

rapidement afin de retirer votre
véhicule ou votre remorque, sous
peine d’enlèvement. Par ailleurs, si
vous avez un garage ou une cour,
merci de privilégier ce mode de
stationnement. Les véhicules de
collection, camping cars et voitures
en panne doivent également faire

Agenda
Prochain conseil municipal …………………………… samedi 9 avril 2016 à 10h00
Atelier Cuisine ………………………………….samedi 16 avril 2016 de 10h à 11h30
Troc de plantes …………………………………………………… . dimanche 1er mai 2016
Don du Sang Espace Marcelle Cuche Vaux/S ………….. Vendredi 6 mai 2016
………………………………………………………………………………………...De 15h00 à 20h00

l’objet de toute votre attention.
Sachez qu’à compter de ce jour, un
nouveau mode de recensement est
mis en place.
Nous comptons sur votre compréhension et bonne volonté.

COLLECTES SELECTIVES
Le 18/04 et le 02/05
COLLECTES ORD. MENAGERES
Tous les mardis matin
COLLECTE DECHETS VERTS
Tous les mardis matin

Commémoration 8 mai 1945 …………………… dimanche 8 mai 2016 à 10h30
Réunion Publique PLU ……………………………………..mardi 10 mai 2016 à 19h00

LES ENCOMBRANTS
Samedi 25 juin

Festival « Evecquemont-sur-scène » ……………………… . 20, 21, 22 mai 2016
Fête des voisins ……………………………………………………… vendredi 27 mai 2016
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