Edito 2015 - 03
du Maire et de son Conseil Municipal
10 septembre 2015

En cette rentrée, et conformément aux annonces faites pendant la campagne des municipales, notre commune est
désormais fière de se doter d’un espace culturel permanent ainsi que d’une maison de santé !
Ils se situent à la place de l’ancien restaurant « La Maison » - 3 rue de Montgeroult - fermé l’année dernière, et dont la
liquidation judiciaire a été prononcée en février 2015, faute de repreneur.
 L’espace culturel
L’équipe de la bibliothèque occupe déjà les lieux sur une superficie de plus de 120 m2 et continue son installation et
son aménagement. Outre la bibliothèque, d’autres espaces sont prévus pour un coin lecture, abonnements et presse,
mais également pour l’organisation de séances de cinéma, conférences et ateliers.
Les horaires de la bibliothèque restent inchangés sur septembre :
Le mercredi et le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h
 La maison de santé
La maison de santé comporte deux cabinets médicaux et une salle d’attente commune ; l’entrée est située à l’arrière
du bâtiment, accessible par l’impasse.
Concernant la présence partielle d’un médecin généraliste, elle est assujettie, entre autres, à l’autorisation du Conseil
de l’Ordre Départemental et aux toutes nouvelles obligations imposées par l’Agence Régionale de Santé. Un dossier
est donc en cours d’élaboration pour démontrer « une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux
besoins des patients ou à la permanence des soins dans notre secteur géographique ». Nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant de la suite de ce dossier sensible.

Chaque Cormeillois est convié à une journée « Portes ouvertes » le samedi 19 septembre,
Jour de la fête du village !

La rentrée a eu lieu le 1er septembre et 191 élèves, répartis en 7 classes, fréquentent l’école cette année ; il n’y a pas
eu d’ouverture de classe (le seuil étant fixé à 192).
Les jours et horaires d’enseignement ainsi que la tarification de la garderie, de la restauration scolaire et de l’étude
restent inchangés. Le mercredi après-midi, les enfants de la commune fréquentent désormais le centre de loisirs
d’Haravilliers.

Ce trimestre verra le démarrage des travaux d’accessibilité pour faciliter la circulation piétonne sur l’ensemble de
la place du village.

Nous vous rappelons par ailleurs l’existence du nouveau site internet www.cormeilles-en-vexin.fr, dont la
construction se poursuit. Nous remercions tous les internautes de leur patience et de leurs remarques qui
sont les bienvenues pour nous aider à améliorer continuellement le site.

13 septembre
 Randonnée familiale organisée par le foyer rural
19 septembre
 Fête du village (de nombreuses animations vous attendent)
 Portes ouvertes de l’Espace Culturel et de la Maison de Santé
20 septembre
 Brocante
25 septembre
 Opération « nettoyons la nature » organisée par l’école
29 septembre
 Réunion d’information Petite Enfance organisée par la C.C.V.C à Vigny
10 octobre



Honneur aux jeunes diplômés
Soirée cabaret organisée par le foyer rural



Passage à l’heure d’hiver

25 octobre

11 novembre



Foire aux jouets et à la Puériculture organisée par l’école
Commémoration 1914-1918

14 novembre


Loto du foyer rural

15 novembre


Marché de Noël organisé par l’Amicale des commerçants et artisans

4 et 5 décembre
 Téléthon 2015
6 et 13 décembre
 Elections Régionales (2 tours)

Toute l’équipe municipale vous rappelle que vous pouvez retrouver l’intégralité du dernier compte-rendu du Conseil Municipal sur le panneau d’affichage de
la Mairie ainsi que l’ensemble des informations, actuatlités, compte-rendus et publications sur le nouveau site internet de la commune.

