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Chère Cormeilloise, Cher Cormeillois, 

Jacques Bellet a dû le 8 février 2018 quitter ses  fonctions de maire pour raison de santé. 
Conformément aux dispositions du code électoral, des élections au sein du conseil municipal, ont 
eu lieu le 15 février 2018. 

A l’issue de celles-ci, l’équipe municipale  m’ayant accordé  sa pleine confiance,  j’ai eu  
l’honneur d’être élue maire de Cormeilles en Vexin. Je me consacrerai à cette nouvelle fonction, 
avec autant de conviction que lors de mon mandat de 1readjointe. 

Madame Christine Beis, Monsieur Daniel Le Moine et Madame Carole Rozier ont été 
respectivement élus première, deuxième et troisième adjoint. Chaque conseiller composant 
cette équipe municipale vous est à nouveau présenté dans cet édito. 

Forte des compétences de chaque membre du conseil, je m’engage à finaliser les 
engagements pris antérieurement et à mener à bien de nouveaux projets devenus majeurs pour 
l’avenir de notre commune.  

Il apparaît essentiel aujourd’hui de vous restituer dans la plus grande transparence 
l’état d’avancement de nos engagements premiers et de vous présenter les réalisations en 
perspective d’ici la fin de notre mandat. Le bilan d’étape 2018 ci-après détaillé, s’y emploie. 

Je souhaite vous assurer de ma volonté de travailler pour le bien-vivre de toutes et tous, 
et pour le futur de notre village. Je demeure votre obligée. 

Sincèrement vôtre    

 

         Votre maire, Aline Sauret 
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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

95830 VAL-D’OISE

DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE

Bazancourt

Edito Hiver 2018

49 Rue Curie - BP 80 001 - 95830 Cormeilles en Vexin
Tél. : 01 34 66 61 19 - Fax. : 01 34 66 41 63 - mairie-cormeillesenvexin@orange.fr - www.cormeilles-en-vexin.fr

 
 

Notre village en quelques chiffres 
 

 

 

  

Développement 
durable 

6 375€ d’é conomié 
ré alisé é sur 1 an avéc 
l’éxtinction nocturné 
dés 268 candé labrés 
 
Biodivérsité  : 0 phyto 

190 énfants (oc. 17) 
2 classés dé 
matérnéllé 
5 classés primairés 

Scolarité 

20 kms  
dé trottoirs ét dé 
routés a  éntréténir 
 

Voirie 

Lé CCAS traité én 
moyénné 4 dossiérs 
d’aidé par an  

Social 

1364 habitants 
26% – dé 15ans 
18% + dé 60 ans 

Population 

632 adhé sions activés 
(dont 70 a  Fré mé court) 
55 Atéliérs ré alisé s/an 
6000 pré ts dé livrés/an 
4000 passagés/an 

Bibliothèque 

Epicérié, 
Tabac / Préssé / Bar,  
Bar/ Réstaurant, 
TV/ Eléctromé nagér, 
Boulangérié Annéxé, 
Salon dé coiffuré, 
Salon d’ésthé tiqué, 
Fléuristé,  
Salon dé toiléttagé  

Commerces 
1 mé décin gé né ralisté 
1 osté opathé 
1 sagé-fémmé 
 

Santé 

Tous lés mércrédis 
dé 15h a  20h 

Marché 
Hebdomadaire 

1 Stadé dé football 
2 courts dé ténnis 
2 courts dé badminton 
1 City Parc 
1 doublé térrain dé   

pé tanqué 

Installations 
sportives 

Patrimoine 

2 Monuménts classé s 
   . Eglisé  
   . Eccé Homo 
2 fontainés 
1 lavoir 
 

Seniors 

174 Colis dé Noé l 
 offérts én 2017 
 
Organisation annuéllé du 
Répas dé la Convivialité  

Agents de la Fonction 
Publique Territoriale  

Ecolé – cantiné -
gardérié : 9 
Entrétién - voirié : 2 
Agéncé postalé : 1 
Administration : 2 
 

Matériel 
communal 

1 tractéur 
2 camions 
1 tondéusé autoporté é  
 

Logements 

12 logéménts locatifs 
communaux 
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Carole ROZIER – 3e Adjointe 
Affaires scolaires & sociales 

Daniel LEMOINE – 2e Adjoint 
Travaux & Voirie 

Christine BEIS – 1re Adjointe 
Affaires budgétaires & financières 

Aline SAURET -  Maire 

Votre équipe 
municipale 

 

Ses 15 conseillers 

Jacques BELLET 
Cérémonies commémoratives 

Laurence BELOUIN 
Cadre de vie - Développement durable 

Isabelle DESTELLE 
Communication - Site WEB 

Catherine FLACONNECHE 
Commission Enfance & Jeunesse CCVC 

Vincent DUPUIS 
Délégué SMDEGTVO - SIERC 

Laurent FLOUX 
Délégué SMDEGTVO 

Denis GUEDON 
Conseiller municipal 

Vincent IBRELISLE 
Jeunesse & Sports 

LET 

Martial RICHARD 
Délégué PNRV - SIARP 

Bernard VION 
Conseiller CCVC- délégué PNRV -SMIRTOM -SMGFAVO 

LET 

Maria Louisa SALOU 
Organisatrice des Ados’lympiades 



 Bilan d’étape  2014 – 2018 – 2020 

 Etat d’avancement de nos engagements de 2014 

Vie sociale, santé & cadre de vie 

 

 
Vie Sociale 

 
 Création et aménagement du bâtiment 3 rue de Montgeroult, pour l’implantation 

permanente de la bibliothèque (6000 prêts de livre annuels) 
 Accompagnement pour l’ouverture de l’Annexe de la boulangerie 
 Possibilité de prise de rendez-vous en mairie par une conseillère sociale et familiale 
 Accompagnement des personnes isolées ou en difficulté dans le cadre du Centre 

Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S)  
 Création d’un réseau de « voisins vigilants » 
 Repas de la convivialité, colis de Noël pour les aînés 
 Création derrière l’église, d’un terrain de pétanque adapté aux compétitions 
 Défilés de vélos fleuris, pose de structures gonflables pour la Fête du village 
 Soutien technique et administratif auprès de l’Amicale des commerçants dans la 

création du marché hebdomadaire du mercredi après-midi  
 

Santé 
 Aménagement d’un cabinet médical avec installation d’un médecin généraliste à 

temps complet au 47 rue Curie 
 Création d’une maison médicale au 3 bis rue de Montgeroult 
 Installation d’une sage-femme 
 Installation d’un ostéopathe 
 Session de formation pour la prévention incendies domestiques 
 Organisation de stages de premiers secours 

 
Cadre de vie 
 Zéro phyto. –  Arrêt de l’usage des produits phytosanitaires dans la commune  
 Extinction de l’éclairage public nocturne de 1h à 5h. Réalisation d’une 

économie de 6 375€ en 2017.  
 Lutte contre les nuisances olfactives, sonores et chimiques 
 Surveillance accrue de l’activité et du développement de l’aérodrome par une 

représentation communale au comité permanent de la Commission consultative de 
l’environnement de l’aérodrome de Pontoise  

 Soutien aux associations dans leurs actions festives, culturelles et sportives 
 Aménagement des abords de la mare des Joncs (Route de Grisy) 
 Réhabilitation et entretien des mares et sources pour augmenter les possibilités de 

randonnées  
 Opération « Point d’eaux » : réhabilitation collective de la Fontaine du Petit 

Saule. 
 Lutte contre les déjections canines 
 Veille au respect des zones de stationnement 

 

76 %  
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76 %  76 %

 Enfance, jeunesse & sport 

 

 
Ecole 
 Réalisation d’un abri « attente » pour les parents à l’entrée de la cour de l’école 
 Refonte du mode de calcul des tarifs de la garderie pour une plus grande équité 
 Adaptation des rythmes scolaires selon les différentes réformes gouvernementales 
 Sécurisation de l’école – pose d’un portail haut  

 
Petite Enfance 
 Maintien de la mise à disposition hebdomadaire d’une salle pour les assistantes 

maternelles  
 Création de la boîte aux lettres pour le Père Noël avec réponse assurée pour tous 

 
Jeunesse 
 Mise en place de la revalorisation du remboursement des cartes de transport pour 

les collégiens, lycéens et étudiants.  
 Introduction d’une prime aux jeunes diplômés à partir du CAP  
 Participation de Meije Vignant et Maeva Belouin, jeunes Cormeilloises, au Conseil 

Intercommunal des Jeunes de la Communauté de Communes Vexin Centre (CCVC) 
 Formations babysitting 
 Aide financière à l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs BAFA  

 
Sport 
 Achat du terrain devant recevoir le «City Parc» 
 Réalisation du « City Parc » avec anneau de course de trois couloirs 
 Tennis Club de Cormeilles : Rénovation de la peinture du court n°1 et remise en 

état complète avec accessibilité PMR, du court n°2.  
 
   

Urbanisme, Voirie & Patrimoine  

 

 
 Aménagement des trottoirs de la rue de Montgeroult  
 Eclairage du chemin menant de Bazancourt au centre du village  
 Recensement des espaces communaux et optimisation de leur utilisation 
 Rénovation intérieure des salles du Foyer rural  
 Eclairage des abords du foyer rural  
 Réalisation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir 
 Réalisation de cheminements et d’accès adaptés aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) à l’école et mairie, à la Maison médicale, sur la place de l’église et 
au Foyer Rural 

 Réalisation d’un abri bus PMR rue du Gal Leclerc 
 Sécurisation piétonne et routière des abords de l’école 
 Création d’un chemin piéton d’accès au terrain de foot à partir du village 

           Ce projet est modifié par une réorientation d’accès au stade par les anciennes pistes 
 Mise à disposition du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le site web de la commune  
 Sécurisation de la circulation des produits agricoles 
 Pose de corbeilles à papier dans les rues  
 Réflexion du Plan de circulation intérieure  

100 % 

57 %  
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Finances : Une gestion maîtrisée 

 

 
        100% de nos investissements réalisés en Autofinancement 
 Désendettement continu de notre commune depuis 2014 
 Pas de hausse des taux d’imposition communaux 
 Analyse et ajustement du budget en fonction de la diminution continue des 

dotations de l’Etat 
 
 
 

Nos projets en perspective 
 2018 - 2020….. 
 

 L’ancien Presbytère appartenant au patrimoine de Cormeilles et occupé jusqu’à 
cet été par l’association VIE, doit trouver une nouvelle destination. Il en est de 
même de l’ancienne caserne des pompiers elle aussi vacante, située rue 
Guynemer. Une étude immobilière avec l’aide du CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) et du Conseil Départemental est lancée ces jours-
ci pour une analyse des affectations possibles en rapport avec le coût de 
réhabilitation et le besoin d’infrastructures de Cormeilles qui doit répondre à 
l’accroissement de sa population. 
   

 Dès le 1er mars, un groupe de travail intégrant des volontaires, démarrera, à partir 
du registre des Chemins communaux, un plan de circulation intérieure 
communal constitué de différentes boucles remises progressivement en état et 
visant à terme un maillage opérationnel du village. L’avancement de ces travaux 
fera l’objet d’une communication régulière.  
 

 L’aménagement prochain (bancs, haies…) du terrain latéral à l’église offrira à 
nouveau aux habitants de Cormeilles un espace de promenade et de rencontre, 
situé en plein cœur du village et disposant d’une des plus belles vues sur notre 
église classée. Ce site est amené à être dédié à Jean Pichery, aujourd’hui décédé 
et maire de Cormeilles durant plus de 40 ans. 

 
 Ouverture prochaine et Inauguration du « City Parc » dès les peintures 

protectrices des sols réalisées (retard dû aux intempéries). Ce terrain de sports dont 
certaines plages horaires seront réservées aux écoliers, verra son utilisation régie 
par une Charte à destination des jeunes Cormeilloises et Cormeillois utilisateurs. 
Merci aux volontaires pour travailler sur cette charte, de se faire connaître en mairie.  

 
 Acquisition à venir, de parcelles isolées limitrophes au terrain communal du City 

Park, afin d’agrandir la surface disponible pour de nouveaux aménagements à 
l’étude (parcours de santé, vélo-parc). 

   
 Une nouvelle signalétique des panneaux communaux, subventionnée à 70% 

est à l’étude avec le PNR et leur pose prévue fin de semestre. 

100 %  
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 Dès le 1er mars, un groupe de travail intégrant des volontaires, démarrera, à partir 
du registre des Chemins communaux, un plan de circulation intérieure 
communal constitué de différentes boucles remises progressivement en état et 
visant à terme un maillage opérationnel du village. L’avancement de ces travaux 
fera l’objet d’une communication régulière.  
 

 L’aménagement prochain (bancs, haies…) du terrain latéral à l’église offrira à 
nouveau aux habitants de Cormeilles un espace de promenade et de rencontre, 
situé en plein cœur du village et disposant d’une des plus belles vues sur notre 
église classée. Ce site est amené à être dédié à Jean Pichery, aujourd’hui décédé 
et maire de Cormeilles durant plus de 40 ans. 

 
 Ouverture prochaine et Inauguration du « City Parc » dès les peintures 

protectrices des sols réalisées (retard dû aux intempéries). Ce terrain de sports dont 
certaines plages horaires seront réservées aux écoliers, verra son utilisation régie 
par une Charte à destination des jeunes Cormeilloises et Cormeillois utilisateurs. 
Merci aux volontaires pour travailler sur cette charte, de se faire connaître en mairie.  

 
 Acquisition à venir, de parcelles isolées limitrophes au terrain communal du City 

Park, afin d’agrandir la surface disponible pour de nouveaux aménagements à 
l’étude (parcours de santé, vélo-parc). 

   
 Une nouvelle signalétique des panneaux communaux, subventionnée à 70% 

est à l’étude avec le PNR et leur pose prévue fin de semestre. 

100 %  100 %


