L’édito de l’automne 2017

A ouvert le jeudi 5 octobre au 21 rue Curie.
Horaires :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7h -13h / 15h30 - 19h30
Samedi : 7h30 - 13h / 16h - 19h30
Dimanche et jours fériés : 7h30 - 13h
Le mercredi : sur le marché de 15h à 20h

Le marché alimentaire : Tous les mercredis de 15h à 20h, place de l’Eglise
Y ont leur étal, notamment un poissonnier, un maraîcher, une fromagère, une
boulangère, un boucher-charcutier, un rôtisseur et bien d’autres selon les
semaines, qui vous attendent tous.

Food Truck : Tous les jeudis soirs de 18h30 à 21h, place de l’église. Burgers et
Frites maison, pizzas.

A la Bonne Pizza : Tous les samedis soir à compter de 17H place de l’église.
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Halloween : Mardi 31 octobre 2017, les enfants de Cormeilles fêteront Halloween
en se promenant déguisés dans les rues du village. Si votre maison porte un signe
distinctif (décoration, bougie) sur le thème d’Halloween, vous verrez probablement
des sorcières, vampires et autres monstres d’Halloween frapper à votre porte. Alors
préparez les bonbons pour éviter un mauvais sort.

Marché de Noël : L’amicale des commerçants de Cormeilles en Vexin organise
le dimanche 19 novembre 2017 au Hangar communal, le marché de Noël.
De nombreux artisans et producteurs locaux seront présents.

Fête du village - Forum des Associations et Brocante :
des 9 - 10 et 17 septembre 2017
Merci à tous les bénévoles, à toutes les associations, au Foyer Rural et aux
Cormeilloises et Cormeillois pour leur participation et leur implication dans la
réussite de ces festivités.

Rue Guynemer : un aménagement arboré avec plantation de haies va être réalisé sur la pelouse
latérale à l’église, pour permettre à cet espace libre et paisible, idéalement situé au cœur du village
et disposant d’une vue magnifique sur l’église, de devenir pour les Cormeilloises et Cormeillois, un
lieu de promenade et de détente.
En hommage à Monsieur Jean Pichery décédé le 13 avril 2013, qui fut le maire de ce village durant
quarante-deux ans, cet espace qui lui sera dédié, deviendra « Le Clos Jean Pichery ».
L’achèvement de cet aménagement est prévu pour le printemps prochain.

Monsieur Denis Agodor, cormeillois et employé municipal, est malheureusement décédé
brutalement le 21 juin dernier. Sa gentillesse et sa discrétion étaient appréciées de tous.
Madame Christine Lienard, secrétaire à la mairie de Cormeilles en vexin est partie en retraite en
juillet dernier après 20 ans de bons et loyaux services durant lesquels nous avons tous pu
bénéficier de sa disponibilité et de sa gentillesse. Elle est depuis, remplacée dans ses fonctions par
Madame Siham Eljay qui aura plaisir à vous accueillir en mairie aux horaires d’ouverture
habituels.
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Pacs : une nouvelle démarche en mairie : A partir du 1er novembre 2017, les conclusions de
Pacs sont enregistrées par l’officier de l’état civil du lieu de résidence commune fixé par les
partenaires.
Le passage du PACS en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation
de la justice XXIème siècle publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
La compétence du notaire reste inchangée lorsque la convention de PACS est faite par acte
notarié.
Pour tous renseignements complémentaires, les services de la mairie sont à votre disposition.

Portail Famille destiné aux parents d’élève :
Le Portail famille déjà mis en place depuis septembre 2016, simple et gratuit, facilite l’ensemble des
démarches parentales relatives à la restauration scolaire, étude et garderie. Il permet leur
dématérialisation (pas d’envoi papier et économie de temps de traitement). Un courrier explicatif est
adressé aux familles qui devront faire connaître leur choix de transmission (surtout si ces dernières
souhaitent bénéficier de cet avantage qu’est la dématérialisation).

Etat de Catastrophe Naturelle pour l’aléa « sécheresse et réhydratation des sols » :
Suite à la survenue de fissures problématiques sur différentes maisons, une demande communale
est en cours pour tenter d’obtenir la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’aléa
« sécheresse et réhydratation des sols ». Afin de donner toutes les chances à cette demande
d’aboutir, il convient que le maximum de maisons touchées soit répertorié. Merci de vous adresser
en mairie où tous les renseignements utiles vous seront transmis.

Les réservations des salles du foyer rural ne se font plus auprès de la mairie.
Il faut contacter le foyer rural au 01 34 66 67 87 ou par mail contact@foyer-rural-cev.fr.
De plus, il est possible de consulter les disponibilités des salles sur : www.foyer-rural-cev.fr
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La petite salle du Foyer Rural (près des Tennis) a été rénovée. Les peintures, le plafond, les
radiateurs et chaudière ont été rénovés ou remplacés. L’embellissement de cette salle la valorise
au vu de sa vocation locative.

Plaine multisport (zone hangar, tennis et foyer rural) : la construction du
terrain multisport ( foot, foot brésilien, basket, hand et badmington + piste de
course trois couloirs) débute dès maintenant pour se terminer avant les
fêtes de fin d’année. Cet espace destiné à tous disposera de plages
horaires d’utilisation réservées aux écoliers de Cormeilles. Vous êtes toutes et tous invités à
déposer en mairie, vos propositions quant à l’appellation future de cet espace. Nous
comptons sur votre imagination. Toutes les propositions seront étudiées.

La fibre optique : les travaux de raccordement sont en cours de réalisation pour une mise en route
prévisionnelle sur le deuxième semestre 2018.
Square Caffin : Un triple toboggan a été installé. Il est ouvert aux enfants sous la responsabilité
des parents, à partir de 24 mois. Ce parc est dorénavant doté de plusieurs jeux, de tables et de
bancs pour permettre aux familles de profiter de cet espace vert au sein du village.

Quelques dates à noter !
Octobre 2017
Mardi 31 :

Animations dans les rues de Cormeilles et Salle des mariages rue Curie pour
Halloween

Novembre 2017
Samedi 11 :
Dimanche 19 :
Samedi 25 :
Décembre 2017
Jeudi 14 :
Dimanche 31

Cérémonie Armistice 1918 - Rassemblement à 09h15 devant la Mairie
Foire à puériculture de 08h00 à 17h00 – Hangar communal
Marché de Noël
Loto du Foyer Rural

Repas de Noël des Ainés organisé par le Foyer Rural
Soiréé de la Saint Sylvestre organisé par le Foyer Rural

Retrouvez les informations de votre commune sur www.cormeilles-en-vexin.fr

Et les actualités sur notre page Facebook
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