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A l’heure où je vous écris,
Donald Trump est élu Président des Etats-Unis. Dès les
premières heures de la journée, les bourses du monde
entier ont dévissé. A l’issue
de son premier discours,
jugé rassembleur, une partie
d’entre elles ont l’air de se
ressaisir.
Mais
jusqu’à
quand ? Peut-on mener une
campagne populiste, raciste
et délétère, prôner l’individualisme et le capitalisme à
outrance et devenir en une
nuit le président de tous les
américains ? L’avenir nous le
dira. Mais je dois dire qu’il
est des matins plus anxiogènes que d’autres.
Au-delà de toutes divergences politiques, c’est bien
les questions de l’individualisme à tout crin et du repli
sur soi qui sont posés.
Samedi dernier, le conseil
municipal a arrêté son projet
de Plan Local d’Urbanisme.
Cela a été un moment solennel car c’est, en fait, la dernière fois que des représentants de la commune, en
concertation avec l’ensemble
de la population, ont pu dessiner le devenir du village et
établir règles et priorités
pour les 10 prochaines années.
En effet, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
déjà lancé. Ce qui veut dire
que dans les années à venir,
les choix d’aménagements

se feront maintenant à
l’échelle intercommunale.
Pour ce dernier PLU communal, il s’agissait donc de bien
positionner
Evecquemont
dans cet échiquier.
Le conseil municipal a donc
dû faire des choix clairs et
drastiques. S’assumer en
tant que village du Vexin et
travailler à l’amélioration de
la qualité de son patrimoine
bâti, maintenir strictement
une ceinture verte autour
d’un centre bourg qui doit
encore se densifier pour permettre le développement
d’une vie économique et
culturelle, réaffirmer la nécessité de régler la question
des mobilités et par conséquent du développement
d’une économie locale est
nous le pensons, un pari
gagnant pour l’avenir.
L’Ile de France est en effet
en perte de vitesse. La population y est vieillissante
dans nos villages. De nombreux Franciliens quittent la
région parisienne pour trouver une meilleure qualité de
vie en Province.
Le bien-être sera demain un
des facteurs majeurs de l’attractivité d’un territoire.
GPS&O qui a une vocation
très urbaine a besoin d’espaces de respiration et de
verdure. Elle doit se donner
les moyens de relever les
défis en matière de changement climatique, de perte de
biodiversité et d’alimenta-

tion. Les villages du plateau
des Alluets et du Vexin ont
ce rôle à jouer. C’est une
vraie opportunité à saisir.
C’est ce que nous devons
porter au conseil communautaire.
C’est ce que nous pouvons
tous exprimer lors des réunions de concertation menées actuellement par la
Communauté Urbaine pour
son PLUI.
Je tenais à remercier tout
particulièrement
Nathalie
Very, adjointe à l’urbanisme,
qui aura mené avec beaucoup de ténacité ce travail,
avec le soutien de Bernard
Daudergnies et Sylvie Farrell
et en partenariat avec le
Bureau d’Etudes Conseil
Environnement, la communauté urbaine et toutes les
personnes publiques associées. Vous trouverez le détail des suites de la procédure PLU page suivante de
ce numéro.
L’hiver est là.
Les manifestations et soirées
Episcomontoises ont vocation à réchauffer les cœurs !
Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments et construire ensemble une vie plus belle,
pour nous tous.
Votre maire,
Ghislaine Senée.

Plan Local d’Urbanisme d’Evecquemont
Comme vous pourrez le constater
dans le compte rendu du conseil
municipal du 05 novembre 2016, le
conseil municipal a approuvé à
l’unanimité l’arrêt du projet du Plan
Local d’Urbanisme pour notre commune.
Bien que cette délibération n’ait
qu’une valeur symbolique puisque
c’est la Communauté Urbaine
GPSEO qui doit désormais légalement délibérer le 15 décembre
2016, nous souhaitions donner
notre avis sur ce document d’urbanisme préparé en collaboration
avec
notre bureau d’étude et
nourri de vos réflexions.
Nous souhaitons d’ailleurs remer-

cier toutes les personnes qui se
sont intéressées au projet et particulièrement à celles qui ont participé aux ateliers.

quelques démarches administratives et délais légaux avant que ce
nouveau plan local d’urbanisme ne
devienne exécutoire.

La Communauté Urbaine va donc
maintenant être chargée d’achever
la procédure en transmettant, dans
un premier temps, le projet aux
personnes publiques associées et
au Préfet ; ils auront alors 3 mois
pour émettre un avis, ce qui permettra ensuite de lancer une enquête publique qui se poursuivra
pendant 31 jours. Vous aurez alors
à nouveau l’opportunité de vous
exprimer auprès du commissaire
enquêteur. Nous vous informerons
bien sûr dès que possible de la
date retenue. S’ensuivront alors

Vous pouvez retrouver sur le site
d’Evecquemont le dossier complet
d’arrêt du projet.
Nathalie VERY

Vigilance cambriolage
Le mois dernier, un autre cambriolage, sente des Sarrasins (coté de
Vaux sur Seine), a été commis
mais les auteurs ont été retrouvés
grâce à la vigilance de voisins.
Quelques jours plus tard, des personnes ont tenté de s’introduire
par ruse chez un administré.

L’intervention d’une personne extérieure a permis de déjouer ce projet et un cambriolage a ainsi pu
être évité. La police alertée, a renforcé leurs rondes sur Evecquemont les jours qui ont suivi.
Aussi, les fêtes approchant, même
en cas de simple doute, il vaut tou-

jours mieux composer le 17.
En cas de périodes d’absences,
n’hésitez pas à prévenir vos voisins
les plus proches et de vous inscrire
auprès du commissariat des Mureaux ou l’annexe de Meulan au
dispositif « Opération Tranquillité
Vacances.

Décisions du Conseil municipal du 5 novembre 2016
Les Comptes rendus des conseils
du 5 juillet et 17 septembre 2016
ont été approuvés à l’unanimité.
Arrêt du projet PLU d’Evecquemont
Le Conseil Municipal a donné à
l’unanimité un avis favorable au
projet de PLU d’Evecquemont et
DIT que la présente délibération
sera transmise au président de la
Communauté Urbaine GPS&O et au
représentant de l’Etat.
Décision Modificative N°1
Le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité d’approuver la décision modificative n°1.
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Engagement d’investissement
2017
Le Conseil municipal a autorisé
Madame le Maire à l’unanimité,
avant le vote du budget primitif
2017, à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement
dans la limite des crédits ci-après :
66 726,50 € (25% du BP 2016).
Autorisation
pour
signature
d’un Bail de location de logement communal
Le Conseil municipal a autorisé
Madame le Maire à l’unanimité, à
louer le logement qui se trouve au
sein de l’école au prix mensuel de
680 € (six cent quatre-vingt euros)
charges non comprises ainsi qu’à
consentir un bail au 1er septembre

2016 pour une durée de SIX ans.
Création d’un emploi d’animateur pour les Nap et modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité de modifier le tableau
des emplois en créant un poste
d’Adjoint d’animation pour les NAP
à raison de 3h hebdomadaires.
Nouvel effectif total : 13 agents.
Tarif Soirée Beaujolais Nouveau
Le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité d’adopter la proposition tarifaire de 3 € pour toutes les
personnes participant à la soirée
Beaujolais Nouveau.
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La vie du village
Les jardins de Cocagne : vos paniers Bio en mairie
de son jardin BIO,
- Paniers de 3 à 6 kilos de légumes, d’au moins 4 à 7 variétés
différentes. Les quantités varient
en fonction de la saison et du climat et un produit du terroir sera
distribué une fois par mois.
- Le prix du panier est annuel et
inclut la variation de quantité entre
l’été et l’hiver : le prix reste le
même bien qu’il y ait plus de légumes en été.

Implanté depuis maintenant 2012,
le jardin de Cocagne ACR des Mureaux /Evecquemont est un dispositif de proximité qui vous propose, au travers d’un chantier
d’insertion, la livraison de paniers de légumes bio, chaque
jeudi, à la mairie d’Evecquemont.
Le Jardin d’une capacité de 17
salariés,
recrutent
des bénéficiaires du RSA, ainsi que des
jeunes de 18 à 25 ans rencontrant
des difficultés d’accès à l’emploi et
résidant exclusivement sur le territoire de Seine Aval. Le choix d’une
activité de maraîchage biologique
permet de former les salariés en
insertion à des savoir-faire et des
savoir-être indispensables pour une
bonne intégration, tout en apportant un effet thérapeutique reconnu, tant sur le plan physique que

psychologique.
La commune d’Evecquemont, en
mettant à disposition un terrain à
l’association Jardin de cocagne
ACR, apporte ainsi un service à ses
habitants tout en agissant en faveur de l’économie solidaire et du
développement durable.
Pour la nouvelle saison 2017,
votre offre de paniers BIO :
Pour cette saison, le Jardin a prévu
de garantir une large palette de
légumes dans vos paniers, tout en
maintenant plus régulièrement Carottes, pommes de terre, salades,
épinards mais aussi des aromates
en nombre. Le plan de culture
2017 du jardin sera finalisé à la fin
du mois de novembre et pourra
être consulté sur le site.
Le jardin s’engage pour 2017 :
.– Livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, de saison,

Prix de la saison et modalités
de paiement
le panier simple est d’une valeur
approximative de 14.00 €
NOUVEAU ½ panier : 7,50 €
Le prix du panier inclut le transport
et une compensation pour le défaut
d’adhésions individuelles à ACR.
2 formules sont ainsi proposées :
• 50 € par mois (150 € le trimestre et 300 € le semestre).
• 28 € par mois (84 € le trimestre
- 168 € le semestre ).
Avec la possibilité de suspendre
sur 9 semaines les livraisons dont
les semaines 52, 53, 13 et 17, soit
43 paniers annuels.
Un droit d’entrée de 15 € est demandé par adhérent/an.
Le paiement se fait en début de
contrat pour l’ensemble des paniers. Il est cependant possible de
procéder à une forme de paiement
échelonné par mois, par trimestre
ou semestre.
Vous trouverez tous les renseignements en mairie ou sur le site
www.evecquemont.fr.

Halloween
Une fois encore, la soirée d’Halloween aura été une belle réussite sur
Evecquemont. De nombreux parents
et enfants ont déambulé déguisés
dans nos rues, à la recherche de
bonbons. Vous avez été nombreux à
leur ouvrir vos portes et à distribuer
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bonbons et friandises. Un grand
merci à tous ceux qui ont joué le
jeu, qui ont décoré leurs fenêtres
ou portes pour montrer qu’ils souhaitaient participer à cette soirée.
Et un grand merci aux enfants et
parents pour avoir fait attention à

ne solliciter que ceux qui ont montré leurs attachements à cette fête
qui, si elle est considérée comme
commerciale a su devenir un instant magique et chaleureux , de
partage et de convivialité.
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Inscriptions sur les listes électorales—rappel
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir
civique, mais résulte également
d’une obligation légale en vertu de
l’article L. 9 du code électoral. Elle
est indispensable pour pouvoir voter.
Vous avez 18 ans et plus, ou
vous venez d’emménager, vous

êtes concernés !

Pour mémoire :

La preuve de la nationalité et de
l’identité peuvent s’établir notamment par la présentation d’une
carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.

En 2017, il y aura les Elections Présidentielles ; les Elections Législatives (parlementaires à l’Assemblée
Nationale) et dans les Yvelines,
également les Elections Sénatoriales (parlementaires au Sénat).

Merci d’apporter un justificatif de
domicile pour votre inscription
avant le 31 décembre 2016.

Evénements à venir …
Association HANDI-CAP Prévention
— 41ème remise officielle
L’association HANDI-CAP-PREVENTION a le plaisir de
vous inviter à la 41ème remise officielle.
Grâce aux importantes collectes de bouchons, elle va
permettre à une habitante d’Evecquemont d’acquérir un
équipement adapté à son handicap pour son domicile.
Nous serons accueillis par Madame Ghislaine SENEE
Maire d'Evecquemont Salle des fêtes d'Evecquemont derrière la Mairie, rue d'Adhémar 78 EVECQUEMONT.
Toux ceux qui participent à la collecte des petits bouchons et souhaitent mieux connaître l’action de
cette association, sont invités à cette remise le samedi 12 novembre 2016 à 10H30. Salle communale.

4ème EDITION – GOÛTS D’YVELINES
Les dimanche 20 et/ou 27 novembre 2016
Cette année, deux ateliers vous sont proposés sur Evecquemont !
FONDEZ POUR LES TRUFFES DE L’ARTISAN DU CHOCOLAT
Dimanches 20, 27 novembre à 10h, 12h, 14h, 16h (durée : 30 min)
L’Artisan du Chocolat émerveillera vous papilles autour d’un voyage chocolaté !
Vous allez découvrir les secrets du chocolat artisanal en assistant à une démonstration de réalisation de truffes au chocolat ! Gratuit, 8 pers. /animation
23 rue de Chollet – Evecquemont
DANS LES CARRIERES D’UNE CHAMPIGNONNIERE
Dimanche 20 Novembre de 11h à 17h (en continu)
Vous vous demandez comment sont cultivés ces délicieux champignons que vous retrouvez
dans votre assiette … La champignonnière de Carrières lève le voile et vous fait visiter une carrière souterraine où l’on cultive des champignons à la méthode traditionnelle !
Gratuit, pas de nombre maximum de personnes.
Rue des Carrières – Evecquemont

Besoin d’informations sur une animation ?
Envie de réserver votre visite ? www.goutsdyvelines.fr ou appelez au 01.39.07.85.02
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Le Beaujolais Nouveau
Il est encore temps pour s’inscrire à la soirée «Beaujolais Nouveau» organisée le Jeudi 17 novembre 2016 à 19h en salle communale. Pour cette édition, un

tarif de 3 € a été fixé pour tous les
participants, jeunes ou moins
jeunes. L’occasion pour que toutes
les différentes tranches d’âge puissent se retrouver et passer un bon

moment ensemble !
Pour s’inscrire : contacter la mairie
au 01.34.74.08.79

14ème marché de Noël
« Le 14e Marché de Noël, organisé par FestiVill@ge, c’est plus de 20 exposants
qui proposent des créations artisanales, des objets de décoration pour la maison, des bijoux fantaisies, des articles de couture variés,… et des produits de
gastronomie.
De quoi se régaler avec le Chocolat et le Miel, les deux produits « Made In
Evecquemont », et le sirop d’érable « Made in Québec ».
Animations garanties pour accompagner cette 14e édition.
Restauration sur place dès 11h : tartiflette, marrons, vin chaud… tout cela bien
entendu dans une ambiance conviviale des plus épiscomontoises, de quoi se
réjouir des festivités de Noël avant l’heure.
Toutes les infos sur
www.festivillage-evecquemont.blogspot.com
https://m.facebook.com/festivillage/

Théâtre aux Eclats — représentation le 16 décembre à 20h30
UN SPECTACLE PROPOSÉ PAR
L’ATELIER ADULTE
DU THÉÂTRE AUX ÉCLATS
Adaptation et mise en scène : Manuel Gautier

Dans la Russie Soviétique des années 30, Simon est
un petit tyran domestique. Après une dispute conjugale au beau milieu de la nuit qui a attiré tous les
voisins, une rumeur se répand selon laquelle Simon
aurait l’intention de se tuer.
C’est alors que des individus tous plus extravagants
les uns que les autres viennent proposer à Simon de
se tuer au nom de la cause qu’ils défendent. Simon,
flatté, accepte toutes les propositions… tout en sachant très bien qu’il est hors de question pour lui de
passer à l’acte !
Librement inspiré d’une pièce de Nicolaï Erdman, ce
spectacle au rythme échevelé et à la fantaisie débridée met joyeusement en scène la question de l’engagement politique et l’amour de la vie !

Vendredi 16 décembre – 20h30
Salle des fêtes
Evecquemont
Entrée libre
Page
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Informations pratiques
Frelons asiatiques

Primaires de la droite du centre

Calendrier des pompiers 2017

En cas de découverte d’un nid, voici les deux contacts à joindre :
Jean Cohin, apiculteur, référent
frelons asiatiques et assistant sanitaire
départemental:
01.30.93.25.67.
Eric
SIMON
(société ACDH) : 06.28.90.35.28

Nous vous informons que la distribution du calendrier 2017 sera
faite par les pompiers pendant les
mois de novembre et décembre
2016. Merci de leur réserver le
meilleur accueil.

Le bureau de vote de la commune
est mis à disposition les 20 et 27
novembre pour le vote de la Primaire ouverte de la Droite et du
Centre. Le scrutin se déroulera de
8h à 19h.

Nouvelles modalités de délivrance des
Cartes Nationales d'Identité dans le 78
Depuis le 8 novembre dernier les

mairie de dépôt. Pour effectuer

modalités de délivrance des cartes

votre

nationales d'identité évoluent dans

créer un compte personnel sur le

le département des Yvelines. Ces

site de l’agence nationale des titres

nouvelles modalités permettront de

sécurisés : "https://predemande-

sécuriser la carte nationale d'iden-

cni.ants.gouv.fr" et saisir votre état

tité, dont le format demeure in-

civil et votre adresse

changé et qui (sauf cas de perte/

de pré-demande de carte nationale

vol) reste gratuit. Les délais de

d’identité vous est alors attribué et

délivrance seront également ré-

permet à l’agent de guichet de ré-

duits. Vous devrez désormais vous

cupérer les informations enregis-

adresser à l'une des 34 communes

trées en ligne. Pensez à noter ou

de votre choix équipée des disposi-

imprimer ce numéro lors de

tifs de prise d'empreintes au sein

votre déplacement en mairie !

du département des Yvelines. (La

Enfin votre mairie même non équi-

liste de ces mairies est disponible

pée

auprès de nos services.). La de-

pourra vous proposer de vous ac-

mande de CNI sera effectuée selon

compagner dans la démarche de

les mêmes modalités que les de-

votre pré-demande en ligne.

pré-demande,

d'une

station

vous

devez

Un numéro

biométrique

mandes de passeports, par une
instruction

et

unifiée.

d'un

dossier

Fermetures de la mairie :

complet, un message vous sera

Veuillez noter que la mairie sera

ensuite adressé sur votre portable

fermé samedi 12 novembre ainsi

vous informant de la mise à dispo-

que le samedi 24 décembre.

Après

sécurisée

l'instruction

sition de votre titre auprès de la

Agenda
Commémoration du 11 novembre………………..vendredi 11 novembre à 10h
Remise officielle Handi-Cap-Prévention……….samedi 12 novembre à 10h30
Beaujolais Nouveau……..…………………………………… jeudi 17 novembre à 19h
Goûts d’Yvelines …………………………………………………… du 19 au 27 novembre
Prochain conseil municipal …………………………………………samedi 10 décembre

COLLECTES SELECTIVES
Les 14 et 28/11
Le 12/12
COLLECTES ORD. MENAGERES
Tous les mardis matin
COLLECTE DECHETS VERTS
Tous les mardis matin jusqu’au
mardi 13 décembre 2016 inclus
LES ENCOMBRANTS
Le 31 décembre
Petit rappel : merci de sortir vos
poubelles la veille à partir de
19h00 et de les rentrer dès le lendemain

Marché de Noël …………………………………………………… dimanche 11 décembre
Ce soir à minuit—Théâtre aux Eclats ...…….vendredi 16 décembre à 20h30
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