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Grand Débat
National :
Venez participer à la réunion de ce
soir, vendredi
15 février, à
19h30.

Niveau 4ème Pétale !
Evecquemont a été récompensé d’un 4ème pétale
par le Jury départemental
des « Villes et Villages
Fleuris » à la suite de la
visite du 19 juin 2018.
Ce pétale récompense la
démarche de fleurissement durable initiée par la
commune.
La
ceinture
verte sanctuarisée du PLU,
le sentier du patrimoine, le
jardin partagé et le jardin
de cocagne, la création du
cheminement du lavoir, la
récupération
d’eau
de
pluie et la participation
des
habitants
rue
d’Ambrée et Ruelle du
pressoir ont été plébiscités.
Il nous faut poursuivre les
actions engagées et monter en puissance pour obtenir le cinquième pétale.
Nous vous proposons donc
de fédérer nos énergies et
de vous mobiliser pour
que tous ensemble nous
continuons à améliorer
notre cadre de vie. Ceci
nous permettra sûrement
d’obtenir ainsi notre première fleur officielle !

Edito

Pour cela, nous allons
organiser plusieurs actions et rendez-vous
cette année :
.Nous relançons le concours des maisons fleuries. Nous vous communiquerons toutes les informations dans le prochain numéro d’EV info.
. U n e
m a t i n é e
« J’enjardine Evecquemont » sera organisée
pour semer et planter
collectivement
graines
et plantes à l’entrée des
sentes et en pied de
murs.
.Le troc de plantes organisé dans le jardin partagé
.Enfin
une
opération
d’achats de végétaux
groupés.
C’est par conséquent
tous ensemble que nous
pourrons obtenir une
première fleur et valoriser ainsi notre village,
qualifié par le jury de
« village de charme soigné et tourné vers un
fleurissement durable »

mune met à disposition
des habitants qui le souhaitent des sacs de déchets leur permettant de
déposer résidus de gazon,
petits
branchages
et
feuilles, le mardi matin sur
la voirie et les faire ramasser. Cette année, vous
pourrez, si cela est nécessaire,
recevoir
jusqu’à
deux lots de 25 sacs.
Afin d’éviter les complications subies l’année dernière, vous devez maintenant
directement
vous
déplacer en mairie pour
venir chercher ces sacs.
Ainsi, veuillez noter qu’aucun sac ne sera remis à
une
personne
tierce
(voisins par exemple).
Pensez qu’il existe une
solution plus durable pour
faire l’économie de ces
sacs : vous avez la possibilité de déposer vos déchets verts, devant chez
vous, dans une poubelle
sans couvercle.
Bonne lecture.
Ghislaine SENEE.

Chaque année, la com-

Le Grand débat national
Vous souhaitez participer au grand débat national ?
Evecquemont organise une réunion d’échanges le vendredi 15 Février à 19h30 en
salle du conseil.
Elle se déroulera en 3 temps :
1– Echange collectif pour définir la méthode et les sujets traités
2– Temps individuel ou en petits groupes afin que vous puissiez déposer vos propositions et idées. Celles-ci seront retranscrites par thème.
3– Synthèse
Cette réunion peut vous aider également à préparer votre contribution. Vous avez
jusqu’au 15 mars pour le faire.

Relevé de décisions du conseil municipal du 09/02/2019
Le compte-rendu du Conseil municipal du 08/12/2018 a été approuvé à l’unanimité
Autorisation pour l’achat de
parcelles forestières
Le Conseil municipal a autorisé à
l’unanimité, Madame la Maire à
signer l’acquisition de 15 parcelles
boisées
(A23-A310-B102-B108B131-B362-B363-B818-B869-B870
-C91-C98-C99-C941-ZI10) pour la
somme totale de 8051 €. Les frais
de notaire restant à la charge du
vendeur.
Renouvellement de la convention de service Assistance Retraite CNRACL
Le Conseil municipal a autorisé à
l’unanimité, Madame la Maire à
signer le renouvellement de la con-

vention d’assistance avec le CIG
pour une durée de TROIS ans, dans
le cadre d’une mission de service
facultatif de traitement des dossiers
de retraite auprès de la CNRACL.
CIG : Contrat Groupe Assurance
Statutaire
2019-2020
(SOFAXIS)
Le Conseil municipal a autorisé à
l’unanimité, Madame la Maire à
signer le bulletin d’adhésion ainsi
que la convention à intervenir dans
le cadre du contrat groupe statutaire et prend acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect du délai de préavis
de six mois.
CIG : Ralliement à la procédure
de passation d’une convention

de participation
2020-2025 relative au risque
santé
Le Conseil municipal a décidé à
l’unanimité, de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour
la passation de la convention de
participation relative au risque Santé que le Centre Interdépartemental
de Gestion va engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984
Changement
de
grade d’un
Agent Technique Territorial
Le Conseil Municipal a voté à la majorité (10 voix pour, 1 abstention, 2 voix contre), le changement de grade de Monsieur Philippe
FUR qui devient Adjoint Technique
Principal de 2ème classe ainsi que la
modification du tableau des effectifs.

Trier, un geste utile et citoyen
Il existe plusieurs associations qui
recycle les bouchons et autres objets qui, grâce à vos dons, financent des projets.
Pour l'association "Handi Cap
Prévention" : (financement de
matériel pour personnes handicapées ou en perte d’autonom
i
e
)
BOUCHONS ALIMENTAIRES – Sans
le carton à l'intérieur : café et
pâte à tartiner, chocolat en
poudre, lait, eau (plate et gazeuse), soda, jus de fruits, ketchup, mayonnaise, yaourt et compote à boire, crème liquide, etc.
Capsules plastiques : Kinder surprise, lait en poudre (bébé), moutarde, boîtes de glace, boîtes de
bombons gélifiés, etc.
BOUCHONS DE PRODUITS MENAGERS – À condition de les laver :
Produits assouplissants tel Soupline, lessive, eau de javel, eau
déminéralisée, Mr propre, cirage,
vitre, vaisselle et lave-vaisselle,
e
t
c
.
BOUCHONS DE PRODUITS D'HYGIÈNE : À condition de les laver :
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Shampoing, savon liquide, déodorant, mousse à raser, dentifrice,
produits de douche, etc.
AUTRES BOUCHONS : Tube homéopathique, bâtonnet de colle (UHU),
boîte de pellicules, capsules des
œufs surprise.
Peu importe la
forme et la couleur, pensez juste à
les nettoyer et à enlever les corps
étrangers. (Carton, papier et enrobage plastique)
Attention à ne pas mettre :
Bouchons de médicaments ni
tubes entier, bouchons d'huile,
les parties inférieures des systèmes poussoir tel que les ressorts ni tout objet autres que les
bouchons cités plus haut.

collectés les cartouches d'imprimante et les toners de photocopieurs, à déposer à la pharmacie du
«Pré
Coquet
à
Vaux".
Pour l'association "Cats city".:
vous pouvez déposer tous les instruments d'écriture (à l'exception du
crayon de papier et de couleurs en
bois et des craies) donc les stylos à
bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris (peu
importe la forme).
Pour l’association MEDICO Lions
Clubs de France (aide internationale) : dépôts d’anciennes lunettes
ainsi que boîtes à lunettes.
Pour plus d'informations Thierry
Chefdeville – Tel 06.86.28.16.93

Pour l'association "France Cancer" (Recherche contre le cancer): sont collectés les bouchons en
liège et les faux à déposer dans le
bac spécifique situé en mairie.
Pour l'association "enfance et
partage (Aide à l’enfance): sont
Evecquemont Info

Du nouveau à Festivillage
L'assemblée générale du 25 janvier
a élu un nouveau président en la
personne de Christophe Nicolas
suite à la démission de la fondatrice et présidente Isabelle Binot.
Nous tenions à la remercier pour
tout le travail qu'elle a effectué
pendant ces nombreuses années.
Pour 2019, l'association a de nombreux projets afin de vivre ensemble des moments festifs et de
partage que nous vous dévoilerons
dans le prochain numéro.

Rejoignez-nous le 24 mars sur
le Parcours du cœur, organisé
par l'association de marche nordique Biarcthlon-asln, pour tenir
les stands de ravitaillement de
nos nombreux coureurs et marcheurs qui en auront bien besoin ! Nous recherchons parmi
ces bénévoles deux vététistes
confirmés.
Pour toutes infos sur nos animations
ou si vous souhaitez nous rejoindre

pour créer un événement festif pour
le village, contactez Christophe au
06 25 69 68 51 ou sur evecquemontfestivillage@orange.fr
L’équipe de festivillage.
ATTENTION : Suite à rappel de produit par le fournisseur, la personne ayant gagné l’overboard lors
du loto du mois de juin 2018, est
priée de contacter l ‘association festivillage par mail ou la mairie. L
‘overboard présente un risque d
incendie. evecquemontfestivillage@orange.fr

Les dernières créations de l’atelier créatif J’y Participe !

A vos agendas 2019 :
Don du sang
Je donne mon sang, je
sauve des vies !
Vous avez entre 18 et 70 ans et en
bonne santé. Venez nombreux à la
collecte le vendredi 1er mars de

15 h 00 à 19 h 30 à l'Espace
Marcelle Cuche à Vaux sur
S
e
i
n
e
.
Vous êtes accueilli par les professionnels de L'E.F.S et l'Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles.

Chaque année, 1 million de malades
sont soignés grâce aux dons de
sang. Il n'existe pas de produit capable de se substituer aux produits
sanguins. Alors, mobilisons-nous !
Nous comptons sur vous.

Repas des nouveaux arrivants : Dernier Rappel
Si vous avez emménagé à Evecquemont en 2018, et que vous n’êtes pas encore passé en mairie, n’hésitez pas à
vous inscrire auprès du secrétariat : 01.34.74.08.79 ou par mail : contact@evecquemont.fr afin que nous puissions vous convier à notre fameux repas des nouveaux arrivants ! Ce dernier se tiendra vendredi 29 mars
2019.

Sortie Théâtre de la Michodière
L‘association VLV vous invite à assister à une des meilleures pièces de boulevard qui soit : Le canard à l’orange
qui se déroulera le 7 Avril 2019 à 15h30 au théâtre de la Michodière.
Prix 62 € pour les adhérents ; 67 € pour les non adhérents (transport en car compris)

Il reste également encore quelques places : Jeudi 21 Février : visite sur 1 journée avec transport
et diner (RV en gare de Vaux) : Les châteaux de Malmaison et Monte-Cristo –
Coût 90 €/personne.
Renseignement Alain Genot : 06 84 98 66 36 ou Maryse Roullot : 06 86 22 10 07
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Informations pratiques
Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) nés entre le 1er décembre 2002 et le 31 mars 2003 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 2019.

Inscription Rentrée scolaire 2019-2020
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire peuvent se faire à compter d’aujourd’hui. Elles concernent
votre/vos enfant.s nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.

Délai de délivrance CNI/PASSEPORT
Afin de ne pas être surpris lors d’un voyage ou d’un examen, il est préférable de vérifier la validité de ses papiers
d’identité. Nous vous rappelons que ces demandes ne sont plus faites sur notre commune. Il faut absolument
prendre un rendez-vous dans les communes habilitées.
Vous trouverez toutes les informations : www.service-public.fr ou www.yvelines.gouv.fr

Campagne Glyphosate
Lancée en Juin 2018, en Ariège, «Campagne Glyphosate» est un mouvement citoyen qui vise à rechercher le
taux de ce pesticide dans les urines des citoyens et à porter plainte contre les fabricants et décideurs
qui autorisent ces produits, et dénoncer "un scandale sanitaire mondial". Une opération de dépistage va se
dérouler sur Evecquemont. Pour toute information, contacter campagneglypho78@gmail.com

Ouverture de la Mairie—Vacances d’hiver

Bilan état civil 2018

Durant les vacances scolaires de février, la mairie sera ouverte
au public les mardis 26 février et 5 mars, les jeudis 28 février
et 7 mars de 14h00 à 18h00 ainsi que les samedis 2 et 9 mars
de 9h00 à 12h00.

En 2018, nous avons comptabilisé sur Evecquemont :
10 Naissances hors commune,
1 Mariage,
7 PACS
et 58 décès (dont 7 habitants de la commune).

RAPPEL : Fermeture de la mairie tous les vendredis à
partir du 1er mars 2019.

Nos Joies
Brienne FARRELL BERTRAND née le 21 janvier 2019 à Mantes la Jolie (Yvelines)
Leïla BELLAVOINE née le 21 janvier 2019 à Pontoise (Val d’Oise)

Nos Peines
Claude Bernard POIRSON décédé le 28 janvier 2019 à Meulan-en-Yvelines (Yvelines)

Agenda
Réunion Grand débat national………………..……...Vendredi 15 Février à 19h30
Conseil Municipal ……………………………………………….Vendredi 22 février à 19h30
Atelier cuisine …………………………………………………..Jeudi 14 mars de 14h à 17h
Parcours du cœur………………………….………………...Dimanche 24 mars 9h à 12h
Repas des nouveaux arrivants……………………………….….Vendredi 29 mars 2019
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COLLECTES SELECTIVES
Les 18/02 - 04 et 18/03
COLLECTES ORD. MENAGERES
& DÉCHETS VÉGÉTAUX
Tous les mardis matin
LES ENCOMBRANTS
Samedi 30 mars
Déchets toxiques
Place de l’Eglise
Samedi 1er juin 2019
Evecquemont Info

