
 

 

 

Bilan des 3 derniers mois 

 

Rentrée scolaire 

 La réforme des rythmes scolaires implique de nouveaux horaires depuis la rentrée :  
 

o Lundi :  8h45-11h45          13h45-16h00 
o mardi :  8h45-11h45          13h45-16h00 
o mercredi : 8h45-11h45 
o jeudi :  8h45-11h45          13h45-16h00 
o vendredi :  8h45-11h45          13h45-16h00 

 

 La gratuité du ¼ d’heure de garderie supplémentaire du matin ainsi que la facturation à la ½ heure 
pour la garderie du soir s’appliquent. Une liaison en bus est assurée, comme annoncé, pour le 
ramassage des élèves le mercredi à la sortie de l’école pour les acheminer au Centre de loisirs de 
Marines.  
 

 Le comité des menus a eu lieu pour la première fois fin septembre. Composé à la fois d’élus et de 
membres du personnel communal, d’acteurs de l’école, de parents et enfants et d’une diététicienne, 
il a pour mission de veiller au bon fonctionnement du service de restauration (menus équilibrés, 
qualité des produits, présentation…) 
 

 Nous sommes passés en dix ans de 106 à 183 élèves et de 5 à 7 classes. L’évolution du village 
nous amène d’ores et déjà à réfléchir à l’éventualité proche de l’ouverture d’une 8me classe… 
 

Travaux réalisés 

o Réalisation de l’abri « attente « pour les parents à l’entrée de la cour de l’école  
o Rénovation du sas d’entrée de la maternelle 
o Mise en sécurité de la mezzanine de la garderie  
o Rénovation du court de tennis no 1 
o Travaux de serrurerie et d’élagage sur l’ensemble de la commune 
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Agence postale  

Nous saluons l’arrivée de Clémence Rodrigues, en tant que nouvelle agente communale dans notre 
agence postale.  

CCAS  

Le CCAS anime une action générale de prévention, de solidarité et de développement social dans la 
commune en lien avec les institutions publiques et privées. A ce titre,le CCAS est à l’écoute et à la 
disposition de toute personne se trouvant dans une situation momentanément difficile. Chaque demande 
est étudiée avec une obligation de confidentialité. 

Les premières actions ont été initiées (repas annuel et colis de Noël pour nos aînés). Le mode de calcul du 
« reste à vivre » pour l’étude des demandes d’aide a également été décidé : un premier dossier a d’ailleurs 
été étudié et une aide accordée récemment. 

Récompense aux bacheliers 

Le 11 octobre dernier, 7 bacheliers se sont vus remettre un chèque cadeau lors d’une cérémonie à la 
Mairie. Pour l’année prochaine, le Maire et son Conseil Municipal entendent élargir cette cérémonie à 
d’autres diplômes. 

 

 

Ce qui se passe actuellement  

 

o Les travaux du nouveau centre de secours ont démarré à l’entrée de Cormeilles (côté Frémécourt). 
La première pierre sera officiellement posée le 13 novembre à 18h. 
 

o La suite de la sécurisation et de l’accessibilité de l’école est finalisée pendant les vacances de la 
Toussaint avec la mise en place d’un ralentisseur en lieu et place du passage piéton, ainsi que des 
allées aménagées pour les personnes à mobilité réduite et une place de parking dans la cour 
intérieure de la mairie.  
 

o L'éclairage du Chemin de Bazancourt est en cours, l'électrification est déjà terminée et la fin des travaux 
avec la pose des derniers lampadaires, est prévue courant Novembre 2014.   
 

o Le registre des personnes vulnérables : Un registre est en cours d’élaboration pour permettre, en 
cas de nécessité (canicule, grand froid…) l’intervention des services sanitaires et sociaux dans les 
meilleures conditions pour les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.  
 

o Pour les enfants de l’école, préparation de la commande (livres et chocolats) au Père Noel ! 
 

o Une boîte aux lettres va être installée devant la mairie pour recueillir les lettres au Père Noel. Les 
enfants qui désirent recevoir une réponse ne devront pas oublier d'écrire leur nom, leur âge et leur 
adresse... 
 

o Les activités de préparation du téléthon vont bon train ! 
 
 

 



Projets sur fin 2014 / début 2015  

 
 

 L’antenne du cabinet médical  
Ce projet majeur se concrétise de plus en plus. La mairie dispose de locaux au centre du village et 
étudie les travaux nécessaires pour l’aménagement. Si tout se passe bien, les travaux devraient 
pouvoir avoir lieu au 1er semestre 2015. 
 

 Recensement janvier / février 2015 :  
2 postes d’agents recenseurs sont à pourvoir. La grande nouveauté sera de pouvoir se faire 
recenser en ligne ! 
 

 Site internet :  
La commune se dotera d’un nouveau site internet au cours du 1er trimestre 2015. 
 

 Départ en retraite de Gérard Nowaczyck  
Agent des services techniques au service de la commune depuis 8 ans, G. Nowaczych partira en 
retraite le 1er décembre prochain.    
 

 A noter dans vos agendas :  

 8 novembre 
 Loto organisé par le Foyer Rural 

 11 novembre  
 Commémoration du 11 novembre  
 Foire aux jouets et aux objets de puériculture 

 13 novembre :  
 Pose de la première pierre du nouveau centre de secours 

 16 novembre 
 Forum des métiers organisé par l’amicale des commerçants et des artisans de 

Cormeilles en Vexin 
 Marché de Noël organisé par l’amicale des commerçants et des artisans de 

Cormeilles en Vexin 
 29 novembre  

 Atelier art floral à la bibliothèque  
 5 décembre 

 Soirée téléthon 
 6 décembre 

 Manifestations diverses au profit du téléthon 
 31 décembre 

 Nouvel an au foyer rural  
 
 

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