
 

 

 

 

Suite au départ d’Angela Rodriguez du Conseil Municipal en février dernier, les élus la 
remercient de son implication et souhaitent la bienvenue au nouveau conseiller Denis Guédon. 

 Une véritable couverture médicale se met en place sur Cormeilles 
 

Une docteure spécialiste en Médecine Générale ouvrira son cabinet au 47 rue Curie le 18 juillet 
prochain. Ce médecin exercera à plein temps sur Cormeilles en Vexin. Elle recevra avec ou sans 
rendez-vous selon les plages horaires, et consultera également le samedi. Une lettre 
d’engagement commun a été signée le 16 mars, afin de concrétiser l’opportunité d’un exercice à 
plein temps, jusqu’ici inespéré, compte tenu de la désertification médicale galopante aux alentours.  

 
La nouvelle maison de santé (3 rue de Montgeroult) accueille quant à elle, depuis début janvier 
2016 –- un ostéopathe (M. Quentin Hervy - Tel : 01.34.42.06.49) et une sage-femme (Mme 
Stéphanie Rossel - Tél : 06.81.10.57.51) uniquement sur rendez-vous 
 
Deux défibrillateurs ont été installés, l'un accessible à tous dans la cour de la mairie  et l'autre à 
l’intérieur du foyer rural au coeur des manifestations sportives et festives. Une formation du 
personnel communal, de membres du CCAS et du conseil municipal s'est déroulée fin janvier 2016. 
Une seconde formation, ouverte à tous les Cormeillois, sera programmée prochainement.  La vidéo 
pour l’utilisation d’un tel appareil est disponible sur le site internet de la commune. 
 
Une formation PSC1 (Premiers Secours) est organisée par le CCAS en lien avec la Protection 
Civile du Val d’Oise, le lundi 25 avril 2016 (vacances scolaires) de 9h à 17h - réservée aux enfants 
de 10 à 17 ans - et le dimanche 12 juin 2016 de 9h à 17h - réservée de préférence aux personnes 
de 18 ans et plus (Plus d’informations et inscription en mairie – attention nombre de places limité). 
 
 

 Les travaux d’aménagement se poursuivent      
 
L’accessibilité de la place de l’église – avec une bande de roulement piétonne allant de l’agence 
postale jusqu’à la rue Pasteur en passant par l’épicerie - est désormais rendue possible à toute 
personne en situation de handicap ou à mobilité réduite. Une place de parking est également 
disponible devant l’épicerie.  
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L’enfouissement des lignes EDF de la rue de Grisy est désormais réalisé ! 
 
 

 
 La vitesse devant le centre de secours est désormais réduite à 50km/h dans les deux sens ! 

 
 Nous regrettons la fermeture de la boulangerie. Cependant, en attendant un éventuel repreneur 

du fond de commerce, un service de dépôt de pain est disponible à l’épicerie 
 

 A compter du 5 avril prochain, les aînés se retrouveront le jeudi après-midi dans la salle des 
aînés du Foyer rural. 

 
 La bibliothèque vous propose de nouveaux horaires d’ouverture :  

Le mercredi et samedi de de 10h00-12h00 et 16h00-18h00 
Le jeudi et vendredi 16h00-18h00 et le premier dimanche du mois 10h00-12h00 
Ainsi que tous les Jeudis à 14h et un Vendredi sur deux à 20h ("Jeux de société") 
 

 La C.C.V.C. a lancé sa plateforme d’aide et de partage des habitants   
 

L'objectif de  est de vous aider à trouver des personnes, proches de chez vous, qui 
partagent vos passions, peuvent répondre à vos besoins ou à vos propositions de coups de main, vous 
faire découvrir de nouvelles activités…Tout cela se passe par la création et la consultation d'annonces. 
Chaque utilisateur peut exprimer ses attentes, envoyer des messages, gérer ses contacts favoris... 
Deux types d'univers sont mis à votre disposition : 
• Les loisirs ou partage de passions (sport, musique, littérature, art...), 
• L'échange de services ou de coups de main (garde d'enfants, soutien scolaire, covoiturage...). 
Si vous voulez utiliser tout le potentiel de Vexin cENTR'aide, vous devez créer votre portrait. Tout cela est 
entièrement gratuit et évolue selon vos remarques et idées. Alors soyez actif et participez en créant vos 
annonces ! 
 

 La fête du village aura lieu cette année le dimanche 11 septembre ! 

 La brocante aura lieu comme tous les ans le 3me dimanche de septembre (18/09/2016) 

 

 
 La municipalité travaille à l’implantation, au financement et à la faisabilité d’un CityPark (structure 

ludique et sportive). 
 Depuis 2014, la municipalité œuvre pour atteindre un objectif « zéro-phytosanitaire » pour la 

gestion des espaces verts communaux. Il faut désormais former le personnel communal à la 
gestion différenciée mais également sensibiliser la population. Un programme d’actions sera mis 
en place prochainement avec l’aide du PNR (Parc Naturel Régional du Vexin).  

 Pour répondre à la demande des habitants, un abri-bus pourrait être installé avec déplacement de 
l’arrêt actuel qui se trouve sur la place de l’église (sous la compétence du Conseil Départemental) 

 Voirie : la réfection des trottoirs et caniveaux de la partie haute de la rue de Montgeroult. 
 La rénovation du court de tennis no 2 

http://www.vexincentraide.fr/login/register.jsp


 

 Le soutien au projet de l’Amicale des commercants pour la mise en place d’un marché de produits 
frais 

 La modernisation de la signalétique sur la commune 
 La rénovation de la grande salle du Foyer rural 

Une partie de ces projets sera réalisée avec subvention ! 

  Quelques dates à noter dans vos agendas  

 
Avril 2016 

Dimanche 3 :  Course cycliste venant de Grisy et allant vers Bréançon 
Lundi 18 :  Encombrants 
Dimanche 24 :  Les peintres dans la rue organisé par le Foyer Rural 
Lundi 25 :  Formation PSC1 enfants (Premiers Secours) organisée par le C.C.A.S. 
Samedi 30 :  Repas de la convivialité organisé par le C.C.A.S. 

 
Mai 2016  

Dimanche 8 :  Commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale 
Samedi 28 :  Adolympiades au stade municipal de Chars 
Dimanche 29 :  Commémoration internationale du Centenaire de la Bataille de Verdun 

 
Juin 2016 

Du 2 au 4 juin :  10e Salon international de l’aviation générale  
Dimanche 5 :  Rallye pédestre organisé par le Foyer Rural  

Sortie au château de Versailles organisée par le comité des fêtes (Mairie) 
Lundi 6 :   Commémoration du 6 juin 1944  
Dimanche 12 :  Formation PSC1 adultes (Premiers Secours) organisée par le C.C.A.S. 
Samedi 18 :  Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 

Kermesse de l’école 
Vendredi 24 :  Feux de la st Jean, défilé et fanfare organisé par le Foyer Rural et la Mairie 

 
Juillet 

Mardi 5 :   Vacances scolaires   
Jeudi 14 :  Fête Nationale 

 
Septembre 

Jeudi 1er :  Rentrée scolaire  
Samedi 3 :  Forum des associations  
Dimanche 11 :  Fête du village 
Dimanche 18 :  Brocante organisée par le Foyer Rural 

 
 

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

            Et les actualités sur notre page Facebook            

http://www.cormeilles-en-vexin.fr/
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