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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Malgré une météo fraiche et pluvieuse, malgré des contraintes toujours importantes l iées au contexte
sanitaire, l 'été à Jambvil le a rempli ses promesses. I l faut en remercier nos associations qui n'ont pas
baissé les bras et qui, bien au contraire semblent plus motivées et plus créatives que jamais pour proposer
activités et divertissements après plus de dix-huit mois tendus. El les savent se renouveler, s’adapter,
accepter les nouvelles règles sans jamais renoncer.
Ce plaisir à organiser, accompagner, animer, était bien visible lors de la fête du vil lage du 1 8 septembre
dernier qui, malgré une météo capricieuse, a pu se clôturer par le traditionnel feu d’artifice sans oublier le
concert de musique classique du 3 octobre et le troc plantes du 21 novembre organisés par les amis de
Jambvil le ou bien encore la bourse aux vêtement de l’APEIJ.

Vous avez peut-être eu l’occasion et le plaisir de découvrir, cet été, les dernières réalisations municipales :
des travaux importants sur la voirie pour, notamment, sécuriser certaines portions de routes devenues
dangereuses et nécessitant un renforcement des « poutres de rives », la réalisation de l’accessibi l ité PMR
de l’égl ise et de la Mairie, la reprise intégrale du sol de la classe de maternelle et une bonne tai l le de
l ’ensemble de nos haies, bosquetsa

Autre motif de satisfaction, c’est le renouvellement de notre étoi le des Vil les et Vil lages Etoilées qui
consacre le travail engagé par la commune depuis de nombreuses années contre les pollutions lumineuses
et la recherche constante d’économies d’énergies en général isant, à toutes les rues, l ’extinction de
l 'éclairage public entre minuit et six heures du matin.

A l’approche de la fin d’année 2021 , on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire reste stable et que
nous puissions passer les fêtes de la nativité et du nouvel an avec sérénité.
Aussi j ’en appelle à la responsabil ité de tous pour respecter les gestes barrières encore en vigueur et vous
inviter à la vaccination pour ceux qui ne l ’auraient pas encore fait. C’est en jouant col lectif que nous
combattrons ce virus !

C’est aussi en jouant col lectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre vil lage continuera d’être
aussi beau.

Trop de fois nous déplorons des incivi l ités concernant la vitesse, les rodéos de motos cross, le
stationnement anarchique, les déchets abandonnés aux 4 coins du vil lage ou bien encore les aires de
poubelles sales et les déchets non triés. Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la responsabilité
de chacun.

A chaque fois que nous devons intervenir pour faire face à ces actes d’incivi l i té, c’est notre argent public
qui s’évapore au lieu d’être orienté vers des investissements productifs pour les Jambvil lois. Ces actes-là
ne doivent pas nous démotiver et freiner le développement de notre commune.

Pour cette fin d’année, j ’ai eu le plaisir de retrouver nos aînés lors du déjeuner qui leur est offert par les
Scouts et Guides de France et la Municipal ité. Nos plus petits pourront également se régaler avec des yeux
émerveil lés à l ’occasion du spectacle de fin d’année de l'école et de celui organisé par le Comité des Fêtes.

En attendant 2022 qui sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections
présidentiel les et législatives, je vous invite, d'ores et déjà, à noter la date de notre traditionnelle cérémonie
des vœux qui aura l ieu le dimanche 1 6 janvier à 11 h00 en salle des Fêtes.

D’ici là je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et partager les moments de bonheur
en famil le et entre amis.
Prenez soin de vous.

Belles fêtes de fin d’année!
JJeeaann--MMaarriiee RRiippaarrtt,, MMaaiirree
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ENTRETIEN DE NOS TROTTOIRS

Nous avons tous des devoirs d’entretien de nos trottoirs et des caniveaux, que l’on
soit locataires ou propriétaires.
Pour ce faire, nous devons les nettoyer, les déneiger, laisser le passage aux
piétons, ranger nos poubelles, arracher les mauvaises herbes. . . Si chacun fait sa
part, notre cadre de vie quotidien en sera amélioré, pour nos voisins et pour nous-

mêmes. La commune respecte la loi et n’uti l ise plus de produits phytosanitaires pour désherber les voies
publiques et les trottoirs. Cela représente plus de travail manuel pour les agents qui doivent s’adapter et
trouver d’autres méthodes d’entretien. Ainsi, nous préservons la biodiversité.

JJeeaann--MMaarriiee RRiippaarrtt

LE REPAS DE NOS AÎNÉS

En raison de l’épidémie de COVID, le traditionnel repas annuel
organisé par le Château des Scouts et Guides de France pour nos
aînés n’a pas pu avoir l ieu en 2020.

C’est dire avec quelle impatience nous attendions ce moment de
retrouvail les!

Plus d’une quarantaine de convives y ont participé ce jeudi 1 8
novembre en compagnie des élus et des membres de la commission d’action sociale.

Nous n’oublions pas de fél iciter et remercier les enfants des classes de CE et CM
ainsi que leurs instituteurs pour la lecture anime des fables de La Fontaine.

NNaaddiiaa NNOOBBLLEESSSSEE

OPÉRATION DE BROYAGE DE VÉGÉTAUX

Samedi 1 6 Octobre, une opération de broyage des végétaux était organisée conjointement entre l ’équipe
municipale et GPS&O sur le parking de la sal le des fêtes. A l’occasion de cette matinée, les Jambvil loises
et Jambvil lois ont pu réduire leurs déchets de tai l le, récupérer le broyat et bénéficier d’un accompagnement
dispensé par une éco-conseil lère sur les pratiques respectueuses de l’environnement. Une opération donc
réussie qui nous permettra de travail ler avec GPS&O pour une pérennisation en 2022 avec deux dates
adaptées au printemps et en automne.

OOlliivviieerr GGéérraarrdd
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AFFAIRES SCOLAIRES

La rentrée scolaire 2021 est une « victoire » pour notre vil lage.
Nos jeunes ont retrouvé leur école qui a conservé ses 4 classes
avec les effectifs suivants :

- PS/MS - 1 9 enfants
- GS/CP - 21 enfants
- CE1 /CE2 - 1 8 enfants
- CM1 /CM2 - 24 enfants

Pour rappel, la menace de fermeture de l’une d’entre el les a pesé pendant plusieurs semaines dès le
printemps. La mobil isation de tous, parents et élus de la commune ainsi que les arguments avancés ont
été entendus par le Directeur Académique. Cette décision était, par ail leurs, contradictoire avec les propos
du Ministre Jean-Michel Blanquer qui, devant le Sénat, déclarait en mars 2020 qu'i l n'y aurait « aucune

fermeture de classe en milieu rural à l'école primaire sans l'accord du maire ».

Nous souhaitons à l’équipe pédagogique, aux représentants des parents d’élèves, aux membres de
l’APEIJ et aux ATSEM une excellente année scolaire.

NNaaddiiaa NNOOBBLLEESSSSEE

LE SPORT SUR ORDONNANCE : UN FRANC SUCCÈS

Les atel iers de sport sur ordonnance ont démarré le mardi 1 4
septembre à Jambvil le et le jeudi 1 6 septembre à Gail lon sur
Montcient.

Dans le cadre du parcours de soins des patients d’une affection de
longue durée, le médecin peut prescrire une activité physique
adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque
médical du patient. Le sport sur ordonnance s’adresse aux
personnes atteintes d’une Affection de longue durée (ALD).

Les professionnels de santé du secteur : médecins, pharmaciens, professionnels de la santé de la cl inique
d’Evecquemont a ont été contacté par le CDOS (Comité départemental Olympique et Sportif) et
participent au développement de ces atel iers.

Cette première session a rencontré un franc succès : 1 5 personnes viennent régul ièrement 1 ou 2 fois par
semaine.

Une nouvelle session commencera à Tessancourt-sur-Aubette et Oinvil le-sur-Montcient à partir du lundi 3
janvier 2022.

Inscription et renseignements
sportsante.yvelines@franceolympique.com
06.70.49.96.31

NNaaddiiaa NNOOBBLLEESSSSEE
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SALLE DES FÊTES : UN NOUVEAU SERVICE POUR LES JAMBVILLOIS

Depuis peu, le conseil municipal a doté la sal le
des fêtes d’un lave-vaissel le professionnel et
de vaissel le pour 1 00 personnes. Le lot se
compose d’une grande et d’une petite assiette,
de couteaux, fourchettes, grandes et petites
cuil lères mais également d’un verre à eau, verre à vin et d’une flûte à
champagne. Le tout dans des paniers professionnels passant au lave-
vaissel le. Ces équipements viennent compléter le réfrigérateur et
l ’étuve chauffe plats professionnels. A compter du 1 5 novembre 2021 ,
le tarif de location de la sal le évolue, incluant ces nouveaux services.

TARIFS

SSéébbaassttiieenn CCaassaannoo

LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L'ÉCOLE

Peut-être avez-vous remarqué :

- les nouveaux marquages au sol interdisant les arrêts et les stationnements aux abords de l’école ?
- la rue du Regard en sens unique aux horaires scolaires ?

Entre le stationnement des parents qui déposent leurs enfants et la circulation des véhicules venant de la
RN1 4 pour rejoindre l 'A1 3, la sécurité de tous était un sujet de préoccupation majeure et a motivé
l 'instal lation de ces aménagements spécifiques dont l 'enjeu est double :

• Sécuriser le parcours des piétons
• Inciter les voitures à ralentir et réguler le flux des usagers pendant les périodes d’affluence

NNaaddiiaa NNoobblleessssee

UNE NOUVELLE RUBRIQUE A VU LE JOUR SUR LE SITE DE JAMBVILLE

Passionné d’histoire, et en particul ier cel le de Jambvil le, Alain Huré a durant plusieurs
années cherché et réuni des documents, témoins de la vie de notre vil lage. Désireux de les
partager avec le plus grand nombre, vous les retrouverez dans l’onglet « Histoire de notre
vil lage ». Des articles seront régul ièrement publiés, et vous pouvez, d’ores et déjà,
découvrir "La monographie de l 'instituteur de 1 899" ainsi que l 'histoire de notre "Marianne".

Bonne lecture à tous!

VVaalléérriiee LLUUCCIIEENN

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un piéton se fait heurter par une voiture, les conséquences d’une collision à 50km/h sont,
en moyenne, 9 fois plus graves qu’à 30km/h. Sur route sèche, la distance d’arrêt d’une voiture qui
roule à 30km/h est de 12m ; à 50km/h, cette distance est de 26 m, soit plus du double. La
différence est énorme. Respecter les zones 30 aux abords de l'école.
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HALLOWEEN

A l’ initiative de plusieurs parents des Noquets et Jambvil le le Haut,
un défi lé a été organisé pour la fête d’Halloween dimanche 31
octobre en soirée. Les enfants qui ont participé n'ont pas manqué
de faire preuve d’imagination quant à leurs déguisements afin de
récolter un maximum de friandises « un bonbon ou un sort! »

Une belle initiative et bravo aux parents et aux enfants!

CCaatthheerriinnee JJaaccoobb

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le jeudi 1 1 novembre à 1 0 heures, s’est déroulée la cérémonie du 1 03e
anniversaire de l’Armistice de 1 91 8 et l ’hommage aux Compagnons de la
Libération. El le a été marquée par un hommage à Hubert Germain, dernier
rescapé des compagnons de la l ibération, décédé le 1 2 octobre à l’âge de 1 01
ans.

Le cortège, parti de la Mairie, s’est rendu au Monument aux Morts pour le
traditionnel dépôt de gerbe. Comme chaque année, des élèves de notre école
ont participé à ce moment de mémoire collective en livrant leurs messages pour
la Paix.

Petits et grands se sont retrouvés ensuite pour partager le verre de l’amitié.

VVaalléérriiee LLuucciieenn

RENCONTRES NOUVEAUX HABITANTS

Le 9 octobre dernier, Monsieur le Maire a convié les nouveaux
Jambvil lois arrivés depuis plus d'un an sur le territoire de notre
commune à partager un moment convival. Ce fut l 'occasion
pour l 'équipe municipale de se présenter à ses nouveaux
administrés. Les représentants de diverses associations du
vil lage étaient également présents et ont ainsi pu "faire la
promotion" des activités qu'i ls proposent et des diverses
manifestations à venir.

Tous ont poursuivi les échanges autour d'un verre de l 'amitié.

VVaalléérriiee LLuucciieenn
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TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA COMMUNE

Suite au viei l l issement des toitures des kiosques d'affichage
du lavoir des Nocquets et de la mairie, i l s’avérait nécessaire
de procéder à leur rénovation.

Travaux réalisés par l’entreprise Les Toits d’Antonin – coût 1 220 €TTC

A l'école, le sol de la sal le de classe de maternelle et
du couloir a été remplacé.

Travaux réalisés par l’entreprise Saint Macloud – coût 5 152 €TTC

Afin de se mettre en conformité avec la
réglementation, deux places de stationnement
PMR ont été créées (dans la cour de la mairie et
à l 'égl ise avec un cheminement d'accès)

Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage – coût 16 500€ HT

- subvention de l’Etat de 40%
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Des travaux de renforcement des bordures rue du Regard et route de la Croix Riblet ont été réalisés afin
de stabil iser les accotements de la chaussée.

Route de Fremainvil le : le curage et la stabil isation du bas côté permettent
un meil leur drainage des eaux de ruissel lement. Cette opération a
également permis d’élargir la chaussée.

Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage – coût 58 110 € HT - subvention de du Conseil

Départemental de 70%

Rénovation du chemin du Moulin et du chemin du Hazay (en direction de la
ferme) par la réalisation d'un stabil isé bi-couche.

Sans compter divers travaux réalisés par les conseil lers municipaux tels que :

A LA SALLE DES FÊTES : instal lation du lave-vaissel le, réparations de diverses fuites, création d’un nouvel
espace pour le stockage et le rangement du matériel de nettoyage, mise en place d’une boite à clés;

A L'ÉCOLE : rabotages de portes afin d’éviter de rayer les sols, instal lation d'une sonnette et de prises
électriques.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ces réalisations!

JJoosséé MMaatteeuuss eett OOlliivviieerr GGeerraarrdd
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VIDÉO PROJECTEUR INTERACTIF (VPI)

Après plusieurs années d’uti l isation, le TNI (tableau numérique
interactif) de la classe de CE1 /CE2 cède sa place à un nouvel
équipement, le VPI (vidéo projecteur interactif) doté de nouvelles
fonctionnalités technologiques.
L’équipe municipale est très attentive aux usages des ressources
numériques pour l ’éducation. Ainsi, nos élèves seront formés à
maîtriser ces outi ls numériques et préparés à vivre dans une société
dont l ’environnement technologique évolue constamment.

Cette acquisition représente un coût de 3 966€ (dont 40% de
subventions).

GGaabbrriieell OOuueerrddaannee

DÉMATÉRIALISATION DES INSCRIPTIONS À LA CANTINE

Dans une volonté de modernisation et de simplification de vos démarches au quotidien, la municipal ité a
mis en place depuis septembre 2021 un outi l dématérial isé pour les inscriptions à la cantine.
Les démarches se feront via l ’application www.gestion-cantine.com qui vous permettra de commander ou
décommander les repas de votre (vos) enfant (s) à la cantine. En accédant à ce e-service, via votre compte
famil le, vous aurez accès au calendrier de réservation des repas, au menu du jour et aussi la possibi l ité de
régler en l igne ou par prélèvement automatique.

Cette application est accessible sur PC, tablettes ou smartphone. Vous pourrez aussi y accéder en passant
par l ’Appli Jambvil le, rubrique « Vie Quotidienne / Restauration scolaire ».

Cet investissement représente un coût de 799 € la première année puis de 31 0 € les années suivantes.

GGaabbrriieell OOuueerrddaannee

DE NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION

Vous cherchez la direction des chambres d’hôtes ? rejoindre une réception à la sal le des
fêtes ?
Pas de soucis, Jambvil le est maintenant dotée de panneaux de signalisation pour aigui l ler
les visiteurs de notre vil lage.
Au total, 6 panneaux ont été instal lés depuis septembre.
Cette opération a pu être réalisé grâce au partenariat avec le Parc Régional du Vexin qui a
participé à hauteur de 80% du montant global de 7 770 €, soit un coût de 1 500 € pour la
mairie.

FFrrééddéérriicc AAlliipprréé
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EETTAATT CCIIVVII LL

BIENVENUE À NOS PETIT-E-S
JAMBVILLOIS-E-S

NOS DISPARU-E-S

25 AOÛT 2021 : YUKI NAKABAYASHI 24 JUILLET 2021 : COLETTE BAILLOT
2 SEPTEMBRE 2021 : ALAIN VALDEBOUZE

PROCHAINE CÉRÉMONIE DES VOEUX

A noter d'ores et déjà dans vos agendas!

La traditionnelle cérémonie des voeux de la Municipal ité aura l ieu dimanche 1 6 janvier 2022.

L'ensemble des membres du Conseil municipal auront le plaisir de vous accueil l ir à la sal le des fêtes dès
11 heures. Une invitation vous sera prochainement adressée.

Nous comptons sur votre présence!

JJeeaann--MMaarriiee RRiippaarrtt

NOUVEAU À JAMBVILLE

Caroline Drouet, jambvil loise, vous propose de pratiquer l ’Antigym® ou
Antigymnastique®, méthode de travail corporel originale alternative à la
gym traditionnelle.

Pour plus d'informations, vous pouvez la contacter au +33 7 83 64 86 27 ou
sur son site www.mieuxdansmoncorps.fr

PRÊT DE JARDIN

Jeannine ANJORAN, ne pouvant plus s'occuper de son jardin, le propose gratuitement
à qui souhaite jardiner, pour son plaisir ou pour produire quelques légumes à déguster
en famil le.

Avis aux amateurs! tél. 06 1 5 44 23 85 ou internet : anjoranjeanine@orange.fr.
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ÇA BOUGE DE NOUVEAU !

Le Centre d’Activités de Jambville a repris ses
activités pendant l’été, après de long mois de
fermeture lié au contexte sanitaire. Et les projets
prennent forme pour 2022.

En juin, 1 40 jeunes volontaires issus de toute la
France sont venus camper à Jambvil le pendant 2
semaines, dans le cadre du Service National
Universel. Le Premier Ministre Jean Castex et Sarah
Et Haïry, Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse
et de l’Engagement sont venus sur place leur rendre
visite. Puis, début jui l let, l ’Assemblée Générale des
Scouts et Guides de France, qui a été labélisé «
éco-événement en transition » a réuni 1 000
participants. Du 1 3 au 1 8 jui l let s’est tenue la
rencontre des engagements d’ATD Quart Monde.
Malgré une météo capricieuse au montage, les 800
participants, dont une partie était issue de la grande
précarité, ont pu expérimenter la vie dans la nature.
En dehors de ces temps forts qui ont marqué l’été,
plusieurs dizaines de camps scouts se sont déroulés
en jui l let et en août, réunissant au total plusieurs
mil l iers de jeunes.

Malgré une année diffici le pour le mouvement,
l ’association des Scouts et Guides de France a
dépassé la barre des 90 000 adhérents ; el le se
porte bien, comme en témoignent les nombreux
week-ends de rentrée de groupes variés : l ’agenda
de septembre a été bien rempli !

DES BENEVOLES NOMBREUX POUR FAIRE
VIVRE UN SCOUTISME DE QUALITE

Les activités ont également repris pour les
bénévoles, heureux de pouvoir se retrouver à
nouveau les week-ends.

1 4 bénévoles « chantiers » ont œuvré pendant plus
de 1 80 jours à la réfection de la « fabrique de jardin
» Saint-Damien, originel lement un pressoir du
XVIème siècle. I ls ont redonné vie à ce bâtiment
pour le transformer en salle conviviale au cœur du
parc. En paral lèle de ce chantier, i ls ont également
accompagné des équipes de pionniers-caravelles
(1 4-1 7 ans) à la fabrication en froissartage
(technique scoute) d’un abri à motos et d’une table
au potager pour les atel iers pédagogiques.
La douzaine de bénévoles « apiculteurs » a peiné à
récolter le miel de Jambvil le. Victime de la Varroa et
d’un relent d’hiver tardif, seuls 6 ruches sont
occupées cette année. La récolte s’est élevée à

50 kg de miel, contre en moyenne 200 kg les
années précédentes. A ce jour, une dizaine
d’emplacements attendent leurs locataires.

DES EQUIPES QUI NE DEMANDENT QU’A
S’AGRANDIR

Les activités des 1 50 bénévoles réguliers, âgés de
1 2 à 80 ans, se poursuivent toute l ’année, dans
divers domaines, pour faire vivre la maison. Si vous
souhaitez rejoindre ces équipes de bénévoles,
n’hésitez pas à venir vous présenter ou à écrire à
jambvil le@sgdf.fr.

2022 S’ANNONCE RICHE EN EVENEMENTS

L’année 2022 s’annonce riche en événements pour
le Centre d’activités de Jambvil le. Avec deux temps
forts déjà programmés :
Du 1 6 au 1 8 avri l 2022, lors du week-end de
Pâques, 8 000 jeunes adultes sont attendus pour les
Journées Nationales des Scouts et Guides de
France. Pendant 3 jours, les participants
s’approprieront le Plan d’Orientation 2022-2027, qui
définit les grands axes du mouvement pour les 5
prochaines années. Ce sera également l ’occasion
de célébrer la veil lée pascale à 8 000 le samedi soir.
Sans oublier l ’Assemblée Générale annuelle qui se
déroulera à cette occasion.

Du 03 au 06 juin 2022, le FRAT sera de retour à
Jambvil le, après 2 éditions annulées en raison de
l’épidémie de Covid-1 9. Ce pèlerinage de 1 0 000
collégiens à Jambvil le pendant 3 jours est l ’occasion
d’offrir aux jeunes des moments de partages
l iturgiques et ludiques pour qu’i ls expérimentent
pleinement l ’essence du FRAT : « Prier, Chanter,
Rencontrer ».

Lors de ces deux rassemblements, le parc se
transformera avec l’apparition d’un chapiteau sur la
prairie.

En l ien avec la mairie, des boucles de circulation
spécifiques seront mises en place.

Si vous souhaitez participer aux messes des
événements, vous pouvez vous adresser à la famil le
Izzet : famil le. izzet@wanado.fr.

MMaarrttiinn VViieennnnoott -- AAssttiinnééee JJaaccoolliinn
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ATTENTION : EN 2022, CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE DES
DECHETS!
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ANIMATION KAPLA

Le lundi 21 juin, toute l ’école a pu participer à une
animation Kapla dans la sal le de motricité.
L’animatrice a encadré chaque classe au fi l de la
journée pour composer finalement un « paysage

collaboratif » avec toutes les constructions. El le a appris aux élèves à
construire de petits modules simples qu’i l fal lait agencer et assembler de façon précise et en fonction de
l’âge des enfants, pour obtenir le résultat désiré. Les PS-MS ont construit de petites maisons aux toits
rouges ; les GS-CP, un port, un bateau, un oiseau, une girafe et la tour Eiffel ; les CE1 -CE2, une voie
ferrée et des maisons vénitiennes ; les CM1 -CM2 ont terminé la journée avec un train et la tour de Pise.

FFrraanncckk AAmmoorrooss

FAUCHAGE TRADITIONNEL

Vendredi 24 septembre, la classe de CE1 -CE2 a été
conviée par la municipal ité à assister à un fauchage

traditionnel route des Hédés. Les
élèves ont pu découvrir Ultime,
un cheval de 800 kg très musclé.
I ls ont été très impressionnés
par sa force et son courage.
Ultime tirait une petite tondeuse
permettant de faucher les
abords. Cette méthode permet de retirer l 'herbe en limitant la pollution.

LLaauurree FFlloorryy

SORTIE À LA ROCHE-GUYON

Les classes de CE1 -CE2 et de CM1 -CM2 ont effectué une sortie au château de la
Roche-Guyon vendredi 1 er octobre. I ls ont visité le château et ont participé à des
atel iers. Lors de la visite, les élèves ont d'abord découvert les grottes qui ont été
creusées pour faire des habitations puis qui ont servies de réfrigérateur. Aujourd’hui
on y trouve : le Chronoscaphe, une machine à remonter dans le temps inspirée de
la bande dessinée Blake et Mortimer. Les enfants ont ensuite visité le château
construit au Moyen-Age et agrandit au 1 8e siècle. I ls ont pu obtenir des
informations sur le château, les origines de son nom et ses moyens de défense.
Enfin après une courageuse montée de plus de 250 marches, i ls ont visité le
pigeonnier et le donjon et ont pu profiter d'une magnifique vue.
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ATELIERS CALLIGRAPHIE ET BLASONS

Lors de l 'atel ier, les CE1 -CE2 ont travail lé sur la cal l igraphie. I ls ont
appris l 'origine de l 'écriture et comment el le a évolué au cours du
temps. I ls ont observé les lettres du Moyen-Age et ont ensuite écrit
leur prénom en s'aidant du modèle. Enfin i ls ont décoré autour des
lettres.

La classe de CM1 /CM2 a, de son côté, participé à un atel ier de
création de blason et de découverte de l’héraldique. Les élèves ont
découvert que les couleurs et les symboles possédaient une
signification au Moyen-Age. Cela servait à distinguer les différentes
famil les. A leur retour en classe, les élèves ont pu visual iser les
différents blasons créés ainsi que le blason de la vil le de Jambvil le.

LLaauurree FFlloorryy eett DDaavviidd PPeezzzzaarriinnii

LA GRANDE LESSIVE

Jeudi 1 4 octobre, toutes les classes de l’école ont participé à La Grande Lessive, exposition
artistique éphémère à laquelle participe cent-dix-huit pays et cinq continents.
Cette année, le thème était « Tous des oiseaux ? »
Après avoir réal isé les œuvres, les élèves se sont rendus en face de la mairie, dans le petit parc afin d’y
accrocher, sur des fi ls tendus, leurs œuvres pour le temps d’une journée.

MMaaggaallii BBééggoocc

DES BLOBS DANS LA CLASSE DES CM

Dans le cadre d’un partenariat avec le CNES et la mission Alpha de
Thomas Pesquet à bord de l’ ISS, la classe de CM1 /CM2 a eu la
chance de participer à l ’expérience ÉlèveTonBlob.
Plus connu sous son nom usuel « blob », le Physarum
polycephalum n’est ni une plante, ni un animal, ni un champignon.
Cet organisme unicel lulaire dépourvu de cerveau est capable de se
déplacer, de se nourrir, de s’organiser et même de transmettre ses apprentissages à un congénère. Ses
capacités d’apprentissage font l ’objet de recherches dans le laboratoire d’Audrey Dussutour, Directrice de
recherche CNRS au Centre de recherches sur la cognition animale.
L’expérience consiste à envoyer un blob à bord de l 'ISS et à inviter les classes à mener la même
expérience que celle qui est menée en micropesanteur. Pour ce faire, l ’école a reçu de la part du CNES,

fin août/début septembre, un kit comprenant 3 à 5 blobs (souche
identique à celle envoyée dans l’ ISS), ainsi que du papier fi ltre.
Les élèves ont réveil lé le blob, ont appris à le nourrir et à fabriquer la
gélose, un mélange d’agar et d’eau qui sert de mil ieu humide pour le
blob. L’enseignant a réalisé le montage de l’expérience qui sera
comparée avec celle de l ’ ISS. Les résultats obtenus par Thomas
Pesquet seront étudiés très prochainement.

DDaavviidd PPeezzzzaarriinnii
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IL ÉTAIT UNE FOIS J. LE PRÉVENT

Lors des journées du Patrimoine, nous regardons l’égl ise
Notre Dame de Jambvil le dont la flèche de pierre se
dresse près du château au bâtiment central datant du
1 7ème siècle et de sa tour ouest du 1 3ème siècle.

Une autre grande bâtisse, au toit de forme insolite dans le
Vexin mérite aussi notre attention, à l ’entrée du vil lage,
chemin du Moustier. Aujourd’hui el le abrite le Foyer de
l’enfance du Moulin Vert.

Projetons-nous au début du 20ème siècle. Cette demeure jambvil loise appartient à Paul Fould (1 837-
1 91 7), maître de requêtes au Conseil d‘Etat et homme de Lettres descendant d’une famil le de banquiers
parisiens, qui projette d’en faire un hôtel. Une ligne de chemin de fer est prévue dans la vallée de la
Montcient. Mais ce projet est vite abandonné suite à l ’ intervention d’un élu de la région dont la propriété
était menacée.

Arrive alors un autre personnage : l ’Abbé Jean Viol let (1 875-1 956). Très engagé, notamment dans l ’affaire
Dreyfus («Dreyfus était innocent et le malheureux déporté à l’île du Diable, payait la dette du vrai

coupable»), d’esprit frondeur et indépendant, i l se lance résolument dans un apostolat laïc. I l va créer sur
Paris des «sociétés d’habitations à bon marché dont l ’ALO (Amélioration du Logement Ouvrier)» : « Dès

mon arrivée dans le quartier, j’avais constaté qu’un grand nombre de familles était expulsé de leur

logement par suite d’un retard dans le paiement de leur loyer provoqué par la maladie ou le chômage du

père ; qu’un très grand nombre était logé dans des taudis infects ou dans des maisons meublées où les

enfants subissaient les pires promiscuités » (Jean Viol let).

L’association des œuvres famil iales voit le jour en 1 902. L’Abbé Viol let et ses administrateurs se réunissent
au 92 rue du Moulin Vert à Paris 1 4ème. C’est la naissance du « Moulin Vert ». La vice -présidente est
Madame Fould, épouse du député Achil le Fould.

L’Abbé Viol let va ainsi rencontrer Paul Fould. Ce généreux donateur, met à sa disposition la maison de
Jambvil le « pour qu’y soit instal lée une maison de repos et de convalescence ». Ainsi sera créée une
nouvelle association loi 1 901 , intitulée « Maison de repos de Jambvil le ». On lui recommande toutefois :
«Ne mettez pas de vieux hommes dans ce sanatorium. Ils seraient absolument désoeuvrés dans ce village

perdu; il y a plusieurs marchands de vin. Ils seraient en danger d’ivresseJ De plus, l’organisation de la

maison peut rendre de grands services au point de vue de la santé». Effectivement à cette époque,
plusieurs cafés et épiceries sont ouverts à Jambvil le. De nombreux saisonniers travail lant dans les champs
s’y instal lent.

L’abbé Viol let prévoit d’ inaugurer son préventorium pour adultes à Jambvil le le 1 er août 1 91 4 mais la
première guerre mondiale éclate et Jean Viol let est mobil isé. I l suspend son projet d’ouverture et confie
l ’établ issement à La Ligue fraternel le des Enfants de France qui y instal le des fi l lettes réfugiées d’Alsace
sous la direction de Madame Kolb et de sa fi l le Marie-Thérèse. Les « alsaciennes » vont y rester jusqu’à la
fin des confl its quand l’Alsace et la Lorraine redeviendront françaises. (Au début des années 201 0, la
mairie a été questionnée sur des archives éventuel les par un arrière petit-fi ls d’une fi l lette alsacienne
ayant séjourné à Jambvil le).

Paul Fould décède en février 1 91 7 sans laisser de dispositions testamentaires et les héritiers entendent
bien récupérer la propriété. L’Abbé Viol let entend, lui , faire respecter «les engagements moraux» de son
bienfaiteur. I l obtient un bail gratuit et la « donation » de 1 91 4 ne sera effective qu’en 1 922. I l confie la
direction de ce préventorium à Marie-Thérèse Kolb, guère plus âgée que ses pensionnaires adultes.

Mademoisel le Kolb (1 892-1 979) sera la seule directrice du « Prévent » jusqu’à la fermeture de
l’établ issement en 1 958, la tuberculose, grâce au progrès de la médecine, n’étant plus d’actual ité. Durant
cette longue période, «Mademoisel le» accueil le des jeunes gens adultes, menacés par la tuberculose,
véritable fléau social. El le s’efforce de les faire cohabiter avec la population de Jambvil le qui aura même la
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possibi l ité de venir se faire radiographier les poumonsa Les pensionnaires ont monté une troupe de
théâtre et invitent les habitants aux représentations. Attachés au vil lage, certains s’y instal leront (l ’un
d’entre eux, Lucien Galandrin deviendra maire de Jambvil le), d’autres garderont des l iens (visites,
courriers avec certains habitants). Une «amicale des anciens du préventorium» a fonctionné pendant
plusieurs années.

Curieusement, cette institution, gérée principalement par des femmes (Aline qui seconde la directrice,
Andréa la l ingère et Marguerite la cuisinière), dont les pensionnaires sont des hommes, forcera le respect
de tous, par sa bonne tenue. «Il faut rappeler le dévouement, la serviabilité et la patience de Maurice

Geschwind, l’infirmier du préventorium, qui, en plus de ses fonctions dans cette maison, a rendu de

nombreux services à la population. C’est qu’on n’hésitait pas à faire appel à lui, à sa dextérité quand le

médecin ordonnait des piqures. Il répondait toujours avec bonne humeur. Il a fait partie du Conseil

Municipal pendant près de 25 ans»

Mademoisel le, quant à elle, s’ impliquera également dans la vie du vil lage : conseil lère municipale dès
1 945, jouant de l ’harmonium à l’égl ise. El le repose au cimetière de Jambvil le auprès de sa fidèle
Marguerite.

Je me souviens d’el le, retraitée active et dynamique, avec son cigare éteint au bout des lèvres a Avec
Marguerite, el le habitait la maison en face du Moulin Vert transformé durant 2 années en Foyer de jeunes
travail leurs (usine Renault) puis depuis les années 1 960 en Foyer de l’Enfance.

Bibl iographie :
- Jambvil le vi l lage du Vexin - Robert Jol ibois
- Jean Viol let et l ’apostolat laïc – Mathias Gardet
- Projet associatif du Moulin Vert - lemoulinvert.asso.fr
- La vie à Jambvil le dans l ’ancien temps – Blanche Leroy

MMaarriiee--TThhéérrèèssee LLeerrooyy
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NOUS VOILÀ REPARTIS POUR UNE NOUVELLE ANNÉE !

Malgré 2 années fortement impactées par la crise sanitaire, l ’APEIJ a réussi à maintenir quelques actions
importantes pour la vie de la commune.

Une vente de sacs personnalisés avec les dessins des enfants de l’école ainsi qu'une
vente de plantes nous ont permis de pouvoir investir dans du matériel afin de participer
à la décoration de l’école pour les fêtes de Noël. Sapins, guirlandes lumineuses,
décorations de portes, tout était au rdv pour l ’émerveil lement de nos enfants.

Vous avez aussi été fidèles à la bourse du mois de juin ! Nous remercions d’ai l leurs la
municipal ité et le château des scouts pour le prêt de matériel et pour nous avoir autorisés
à organiser ce rendez-vous très attendu dans la cour de l’école, nous permettant ainsi de
respecter le protocole sanitaire en vigueur.

Enfin, afin de pouvoir fél iciter les élèves de CM2, qui ont été privés de sorties de fin d’année pendant 2 ans
à cause du COVID, nous avons offert aux 1 0 élèves de la classe un bon d’achat de 20 euros à dépenser
dans les enseignes CULTURA.

Pour cette année, nous espérons mener à bien :
- Bourse à la puériculture : dimanche 28 novembre
- Décoration de l’école pour les fêtes de fin d’année
- 2ème bourse à la puériculture : mars 2022 (date à déterminer)
- Grande sortie de fin d’année scolaire avec les élèves de l’écoles et les enseignants

Et d’autres projets pourraient voir le jour en cours d’année :)

Pour connaître la suite de nos actions, vous pouvez vous joindre à nous !
Mail : apeij78@gmail .com
FB : https://www.facebook.com/APEIJ78/
Site : https://apeij78.wixsite.com/apeij78

L’équipe de l’APEIJ 2021 -2022 :

Solen AUFRERE : présidente
Sylvain DAVID : trésorier
Jennifer DOMINGO : secrétaire
Jul ie COUVET : secrétaire suppléante

SSoolleenn AAuuffrreerree

ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JAMBVILLE

Notre curé, le père Alain Eschermann, continue à ouvrir, à tour de rôle, chacune des églises de sa paroisse.
En ce qui concerne Jambvil le, la messe y sera célébrée :
- chaque dimanche du mois de Janvier 2022 à 1 0h30
- chaque samedi du mois de Juin 2022 à 1 8h

Venons-y nombreux ! (Si vous désirez savoir où et quand ont lieu les messes de la paroisse, vous
trouverez ces renseignements sur une feuille du panneau d’affichage sur la place de l’église).

Notre association se réunira en Assemblée générale le dimanche 23 Janvier après la messe. Notre curé a
promis d’y venir. Ce sera l ’occasion de le rencontrer et de lui proposer ce que chacun souhaite pour notre
vil lage : bénédiction des tombes comme il l ’avait fait en 201 9, repas avec lui, aà vous de parler !

Nous vous souhaitons une très belle année 2022!
DDoommiinniiqquuee IIzzzzeett
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LES AMIS DE JAMBVILLE

ENFIN !

Après tant de temps. . . en tout cas, nous, ça nous a semblé long. . . reprendre nos
activités, le scrabble, l 'atel ier d'écriture en « présentiel » plutôt que par Internet,
un concert avec un vrai piano et un vrai chanteur, le troc de plantes et une sortie
sur la Marne qui s'est bien passée malgré un gros retard au départ mais
heureusement par beau temps . . . en attendant l 'exposition de peinture, sculpture
et photographie qui aura l ieu les 4-5 et 11 -1 2 décembre prochains au château. . .
nous attendons 40 exposants et nous espérons avoir un maximum de visiteurs. . .
malheureusement, on devra se passer du traditionnel vernissage, restrictions
sanitaires obligent. Et, dans la semaine, l 'école viendra, classe après classe,
visiter l 'exposition avec des peintres qui viendront expliquer les différentes
techniques.

Je vous rappelle que nous imprimons un recueil de nos « travaux » d'écriture,
année après année. . . le mil lésime 201 8 est disponible et le cru 201 9 est en
préparation, vous pouvez les trouver à la bibl iothèque de Jambvil le.

A bientôt donc. . . le programme de l'année prochaine sera encore bien fourni !

AAllaaiinn HHuurréé

NOUS AVONS ENFIN PU RÉALISER LA FÊTE DE JAMBVILLE !

Vous êtes venus nombreux et nombreuses, petits et grands, pour profiter des différents jeux proposés lors
de la fête du vil lageatir à la carabine, jeu de fléchettes, tatouages éphémères, structures gonflables et
rodéo vous ont ravis et divertis tout l ’après-midi, sans oublier le tournoi de pétanque et le tournoi de foot.

Vous étiez encore un peu plus nombreux pour le verre de l’amitié et plus de 200 personnes sont restées
manger lors de la soirée barbecue. La pluie s’est invitée à la fête mais une accalmie entre deux averses a
permis de tirer un magnifique feu d’artifice, traditionnellement offert par la Municipal ité. Une soirée
endiablée a clôturé cette magnifique journée où la joie des Jambvil lois nous a fait chaud au cœur.

Nous vous attendons pour l ’arbre de Noël qui aura l ieu le samedi 11 décembre, avec un spectacle pour
toute la famil le, des sculptures ballons à ramener à la maison, la venue du Père Noël et un goûter pour
vous régaler. D’ai l leurs, j ’en profite, si vous avez envie de nous faire partager vos bonnes pâtisseries, ce
sera avec grand plaisir!

Ensuite viendra la soirée à thème, le samedi 1 2 février où nous vous attendons encore nombreux pour une
soirée anti l laise au cours de laquelle nous vous réservons de belles surprises.

De nouveaux bénévoles se sont manifestés et nous ont fait part de leur envie de rejoindre le Comité des
Fêtes. Leur prochaine arrivée permettra de pérenniser les évènements et d'apporter de nouvelles idées
pour continuer à vous divertir.

A très bientôt et portez-vous bien!
MMiicckkaaëëll GGaarrbbee

BIBLIOTHEQUE DE JAMBVILLE

Depuis la rentrée de septembre, l ’équipe de la bibl iothèque vous accueil le avec de nouveaux horaires : les
mercredis de 1 6h30 à 1 8h30 mais également le premier samedi du mois de 1 0h à 1 2h dans notre
local situé au-dessus de la sal le des fêtes de Jambvil le. La bibl iothèque est fermée les jours fériés et
pendant les vacances scolaires.

Nous avons à cœur d’enrichir l ’offre de lecture sur notre commune et nous avons de nombreux projets à
l ’étude que nous aimerions concrétiser le plus rapidement possible :

- Accès de la bibl iothèque aux élèves de l’école : des contacts ont été pris avec les enseignants et nous
espérons la mise en place de ce projet au plus ;
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LES 4 VENTS

Reprise de l’activité pour l’Association des 4 vents tous les mercredis soirs

Cette année de nouvelles adhérentes ont rejoint le groupe des couturières : bonne humeur,
détente et partage autour d’une même envie, prendre du temps pour soi autour de la couture.
Au programme en ce début de rentrée : réal isation d’une protection de la machine à coudre,
d’un sac bowling, au gré des envies des coutrières.

Mais des défis après les vacances de la Toussaint : confectionner des vêtements (réal isation d’un manteau
¾, d’un kimono, d’un top a)

Les idées ne manquent pas et les envies non plus

Toujours mobil isée face à l’actual ité, l ’association a participé à l’action Octobre Rose en
réalisant des coussins en forme de cœur idéale pour les personnes ayant subi une
chirurgie mammaire. I l se gl isse sous le bras pour apaiser toute douleur.
Un grand merci aux personnes qui vident leus armoires et nous donnent leurs tissus,
grâce à ces dons nous les uti l isons pour nos réalisations.

Envie de coudre? venez le mercredi de 1 7h45 à 1 9h00 - Salle des fêtes de Jambvil le
(sur inscription : au 06 85 59 90 90 ou email : assod4vents@gmail .com)

HHééllèènnee AAlliipprréé

- Accès de la bibl iothèque aux plus petits : une réflexion est engagée avec nos partenaires afin de définir
les modalités de l’accueil ;
- Mise en place d’une boite à l ivres sur la commune, le projet est à l ’étude;
- Abonnement à des périodiques : nous allons proposer à nos lecteurs quelques abonnements, nous
espérons que cette nouveauté conviendra au plus grand nombre.

A plusieurs reprises au cours de l’année, nous procédons à des achats de livres, BD, ouvrages jeunesse.

Pour la rentrée, nous avons reçu des nouveautés, entre autres :

Les possibles de Virginie Grimaldi
Jul iane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’ instal ler chez elle, à la
suite de l’ incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques
turbulencesa Un ouvrage truculent et tendre dans lequel l ’auteur décrit avec brio les relations
père fi l le avec l’arrivée de la maladie qui progressivement s’ invite dans la famil le

Gagner n’est pas jouer d’Harlan Coben
Pour gagner, tous les coups sont permis, un viei l homme est sauvagement assassiné à New
York, à ses côtés, une toi le de maître et une valise portant les inscriptions WHL I I Ia Harlan
Coben est un nom qui ne devrait pas vous être étranger si vous êtes adepte de bons polars
bien ficelés. Le maitre du roman policier nous entraine à sa suite dans une aventure
ébouriffante.

N’hésitez pas à venir nous voir, nous enrichissons régulièrement l ’offre de livres récents et sommes à votre
écoute. Aussi nous vous invitons à nous proposer vos auteurs favoris ou simplement un l ivre que vous
aimeriez l irea
Nous remercions également les Jambvil lois qui nous font dons de livres récents et en bon état. Les l ivres
qui entrent dans la bibl iothèque à la suite de dons ou de retours de prêt sont désinfectés et mis en
quarantaine une semaine dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Et pour finira si vous disposez de quelques heures toutes les semaines ou occasionnellement et si vous
souhaitez nous aider à maintenir et développer les services proposés par la bibl iothèque auprès des
Jambvil lois, nous vous invitons à vous faire connaitre auprès des équipes bénévoles qui vous accueil lent.
Nous vous souhaitons de belles lectures a

LL’’ééqquuiippee ddee llaa BBiibblliiootthhèèqquuee ddee JJaammbbvviillllee
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LES SECRETS DE LA POMME DE TERRE

Contrairement à ce qu’on pense, les épluchures de pommes
de terre ne sont pas uniquement bonnes à mettre à la
poubelle ou au compost. Ne les regardez plus comme des
déchets à jeter mais comme d’éventuels al l iés dans votre
quotidien. Les pommes de terre crues sont également des
aides précieuses.

En effet, riche en amidon, en vitamines B et C et en minéraux
antioxydants, ce tubercule a des pouvoirs insoupçonnés et
extraordinaires.

El le nettoie : crue elle redonne de l’éclat à des casseroles en
inox. Passée sur les interrupteurs, portes et encadrements,
el le fait disparaître les traces de doigts. De même sur les
vitres, les pare-brises et les miroirs. Sur ces derniers,
l ’amidon déposé agit contre la buée.

Après cuisson, l ’eau dégraisse les sols ; pour l ’herbe diffici le à déloger dans les graviers ou entre
des dalles, l ’eau de cuisson salée, versée bouil lante, sur les herbes indésirables les fera périr
sans peine. Ce qui marche le mieux c’est l ’eau de cuisson des pommes de terre dans leur peau.

El le détartre : faites bouil l ir des épluchures dans de l’eau pour él iminer les traces de calcaire des
casseroles, marmites et bouil loires. Pour la robinetterie, frottez-la avec une éponge imprégnée
d’eau de cuisson puis lustrez.

El le ravive la couleur de vos cheveux : l ’eau de cuisson peut être uti l isée comme après-
shampoing (refroidie). Répartissez bien puis laissez poser une dizaine de minutes avant de rincer.

El le apaise : sur une piqûre d’insecte, un coup de solei l ou une brûlure légère, appliquez pendant
au moins trois minutes un morceau de pomme de terre crue, la douleur s’estompera. El le peut
également être uti l isée comme cataplasme. Elle peut ainsi combattre l ’acné, appliquée en
masque elle l imite l ’apparition des boutons en absorbant le sébum (grâce au potassium). Pour
décongestionner les poches, atténuer les cernes et activer la circulation, appliquez une fine
rondelle de pomme de terre crue pendant une dizaine de minutes.

Toutes ces uti l isations doivent être suivies d’un rincage.

TTeexxttee JJeeaannnniinnee AAnnjjoorraann -- IIlllluussttrraattiioonn AAllaaiinn HHuurréé

POUR VOTER AUX ÉLECTIONS DE 2022

L'élection présidentiel le se déroulera les 1 0 et 24 avri l 2022 et les élections législatives les 1 2 et 1 9 juin. Si
vous n’êtes pas inscris à ce jour, si vous venez d’arriver sur la commune, si vous avez changé d’adresse à
Jambvil le, ou si vous aurez 1 8 ans (date anniversaire la veil le du jour de l’élection ou la veil le du 2e tour de
l’élection), vous avez plusieurs possibi l ités : en Mairie ou sur service-public.fr
I l faut fournir trois pièces : photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport,
photocopie d’un justificatif de domici le de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’énergie ou de
téléphone fixe) et formulaire rempli* téléchargeable sur le site www.service-public.fr ou disponible en mairie
(*pas nécessaire pour les demandes en ligne).

PROCURATION : MODE D'EMPLOI

La personne que vous aurez choisie pour voter à votre place doit être inscrite sur
la l iste électorale de Jambvil le. Votre demande s’effectue dans n’importe quel
commissariat, gendarmerie, tribunal d’ instance ou consulat de votre l ieu de
résidence (ou l ieu de travail). Vous devez présenter votre pièce d’identité avec
photo et le formulaire rempli , disponible sur place ou à télécharger sur
www.maprocuration.gouv.
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EXTRAITS DES PRINCIPALES DELIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021

PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA
CARTE IMAGIN'R
Monsieur le Maire soumet aux membres du
Conseil municipal de fixer une participation de
la commune, pour l 'obtention d'une carte
IMAGIN'R pour les collégiens et lycéens.
Monsieur le Maire propose le même montant
que l 'année précédente, en l 'occurrence 43 €
par carte pour la scolarité 2021 /2022, sur les
l ignes 1 7 et 1 8 à cela s'ajoutent les frais de
traitements administratifs qui s'élèvent à 4 € par
dossier.
Pour: 1 5

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT
LA SIGNATURE DE CONVENTION POUR LA
MISE A DISPOSITION DE LA SALLE
COMMUNALE
La collectivité dispose d'une salle communale,
située rue des Til leuls, qu'el le met à disposition
d'associations extérieures à la commune.Afin
de réglementer la mise à disposition de ces
locaux, une convention d'occupation doit être
signée avec ces associations. Le Maire
propose donc d'établ ir deux conventions pour
respectivement : DNL Sports et Organisation et
l 'Association sportive de Seraincourt pour
l 'occupation de cette sal le pour 2020/2021 .
Pour : 1 5

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES
BATIES - LIMITATION DE L'EXONERATION
DE DEUX ANS EN FAVEUR DES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE
D'HABITATION
Monsieur Le Maire expose au Conseil les
dispositions de l 'article 1 383 du Code Général
des impôts permettant de l imiter l 'exonération
de deux ans de taxe foncières sur les propriété
bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de constructions, reconstructions et
conversions de bâtiments ruraux en logements,
en ce qui concerne les immeubles à usage
d'habitation. Monsieur Le Maire propose de
limiter l 'exonération de deux ans de la taxe
foncière à 40 % de la base imposable. Cette
exonération s'appliquera aux logements
achevés à compter du 1 er janvier 2021 pour
être applicable au 1 er janvier 2022.
Pour :1 5

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF PAYFIP
POUR LES FACTURES EMISES PAR LA
COLLECTIVITE
Monsieur le Maire expose au Conseil qu'i l est
nécessaire de satisfaire à l 'obl igation de

général isation de l 'offre de paiement en l igne.
Monsieur Le Maire propose d'offrir un nouveau
mode de paiement par internet pour toutes les
recettes encaissables. La DGFIP met en œuvre
un traitement informatisé dénommé « PayFlP
titre » dont l 'objet est la gestion du paiement
par internet. Ce mode de gestion permet à
l 'usager de régler par carte bancaire ou par
prélèvement unique. Ce dispositif est sans frais
pour la commune hormis le coût du
commissionnement qui rémunère l 'ensemble
du dispositif interbancaire pour le paiement par
carte bancaire. Ce montant correspond à 0,25
% du montant de la transaction + 0,05 € par
opération pour les cartes bleues de la zone
euro.
Pour : 1 5

ADOPTION DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 2021 DE
LA GPSEO
Monsieur Le Maire expose au Conseil que la
CLECT de la Communauté Urbaine de Grand
Paris Seine et Oise s'est réunie le 1 5 juin 2021
afin de final iser les évaluations de charges
relatives aux compétences jusqu'alors non
évaluées, rendre définitives l 'ensemble des
évaluations de charges restées provisoires
depuis l 'adoption du dernier rapport de CLECT
adopté en décembre 201 7.
La Communauté Urbaine perçoit ou verse des
attributions de compensation provisoires à
l 'ensemble de ses communes membres depuis
l 'année 201 8. La CLECT est chargée de
procéder à l 'évaluation des charges transférées
afin de permettre le calcul des attributions de
compensation. La CLECT établit et vote un
rapport détai l lé. Ce rapport est transmis aux
communes pour délibérer.
Pour : 1 5

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2021 -
CHANGEMENT DES CHAUDIERES ET
REMPLACEMENT DES BALLONS DE
L'ECOLE
Après avoir entendu l 'exposé du Maire
concernant le changement de deux chaudières
fioul et le remplacement des 9 ballons d'ECS
électriques de l 'école. Par délibération du 1 8
février 2021 , la commune avait demandé une
dotation de soutien à l 'investissement local
(DSIL) s'élevant à 57 048,80 €. La commune
n'a reçu qu'une dotation de 23 500 €. I l restait
un montant à charge de 47 811 € pour la
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commune. Dans le cadre des DETR 2021 , la
commune peut bénéficier d'une subvention à
hauteur de 40 % du reste à charge. Après en
avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la
demande de subvention DETR 2021 pour un
montant de 1 9 1 24 € HT, décide de présenter le
dossier et s'engage à financer l 'opération de la
façon suivante:

Et dit que la dépense sera inscrite au budget
primitif 2021 , article 2 1 3 1 2 section
d'investissement.
Pour : 1 2

TARIFS CANTINE
Monsieur le Maire explique qu'une hausse de tarif
du repas avait été votée le 1 9 novembre 2020 et
facturée aux famil les suite à la pandémie de COVID
1 9. La situation sanitaire s'est améliorée, i l est
important de revenir au tarif initial de 3.90 €. Et
depuis le 1 er septembre 2021 , la commune a mis
en place l 'application en ligne cantine.com pour
permettre aux parents d' inscrire ou de désinscrire
leurs enfants à la cantine, accompagnée d'un
nouveau règlement intérieur. I l est donc nécessaire
d'appliquer une majoration de tarifs dans le cas où
les enfants non-inscrits restent à la cantine. Cette
majoration s'élève à 5 € par repas.
Pour : 1 3

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIOUE
TERRITORIAL
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal la
nécessité de créer un poste d'adjoint technique
territorial pour pall ier les défail lances l iées au
transfert de compétences à la GPSEO, De même,
les besoins du service nécessitent l 'appui d'un
autre agent.
Pour : 1 3

TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal
que la mise à jour du tableau des effectifs doit être
effectuée lorsqu'une création de poste est effectuée
par la commune.
Pour : 1 3

INTENTION D'ACHAT DE TERRAIN -
AMENAGEMENT DES ABORDS DE L'ECOLE
Monsieur Le Maire expose au Conseil que dans le
cadre de l 'aménagement des abords de l 'école, i l
est nécessaire d'acheter deux parcelles situées
section B n° 1 63 et 629. Ces parcelles sont déjà
bornées et divisées.Le tarif de l 'acquisition s'élève à

2 €/m2 soit 3944 € pour la première parcelle et 2
920 € pour la seconde.
Pour : 1 3

CONTRAT RURAL 2021 -2024
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les
objectifs de la politique des contrats ruraux,
élaborés conjointement par la Conseil Régional et
le Conseil Départemental, et permettant d'aider les
communes de moins de 2 000 habitants et
syndicats de communes de moins de 3 000
habitants de réaliser un programme pluriannuel
d'investissements concourant à l 'aménagement
durable d'une partie du territoire.
I l apparaît donc de soll iciter un contrat rural portant
sur les opérations suivantes
A) Aménagement des abords de l 'école pour un
montant HT de : 21 3 523 €
B) Aménagement des abords de la sal le des fêtes
pour un montant HT de : 31 0 1 32 €
C) Rénovation énergétique de la mairie pour un
montant HT de 1 26 468 €
Le montant total des travaux s'élève à : 650 1 23 €
Le Conseil Municipal, après en avoir dél ibéré,
approuve le programme de travaux présenté par
Monsieur le maire et décide de programmer les
opérations décrites plus haut pour les montants
indiqués suivant l 'échéancier annexé.
Le Conseil Municipal s'engage:
- sur le programme définitif et l 'estimation de
chaque opération.
- Sur la maîtrise foncière et/ou immobil ière de
l 'assiette des opérations du contrat,
- Sur le plan de financement annexé,
- Sur une participation minimale conforme aux
dispositions légales en vigueur et sur le
financement des dépassements éventuels.
- à réaliser le contrat dans un délai maximum de
trois ans à compter de la date d'approbation du
contrat par la dernière assemblée délibérante selon
l 'échéancier prévu.
- à assurer la prise en charge des dépenses de
fonctionnement et d'entretien des opérations l iées
au contrat.
- à ne pas commencer les travaux avant
l 'approbation du contrat par la Commission
Permanente du Conseil Régional et Départemental
- à maintenir la destination des équipements
financés pendant au moins dix ans.
- à mentionner la participation de la Région I le de
France et du Département des Yvelines et
d'apposer leur logotype dans toute action de
communication
Le Conseil Municipal sol l icite de Madame la
Présidente du Conseil Régional d'I le-de-France et
de Monsieur le Président du Conseil Départemental
des Yvelines l 'attribution d'une subvention
conformément au règlement des nouveaux contrats
ruraux, au taux de 40 % pour la Région et de 30 %
pour le Département dans la l imite du montant
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de la dépense subventionnable autorisée, soit
259 000 € pour un montant plafonné à : 370
000 €.
Soll icite de Monsieur Le Président du Conseil
Départemental des Yvelines l 'attribution d'une
subvention au titre du Contrat Rural Yvelines +,
dans la l imite de 70% du montant de la
dépense subventionnable autorisée, soit 1 61
000 € pour un montant plafonné à 230 000 €.
Pour : 1 3

CONSEIL MUNICIPAL DU 1 5 NOVEMBRE 2021

TARIFS LOCATION DE LA SALLE
COMMUNALE
Monsieur Le Maire expose au Conseil
Municipal que la commune a fait l 'acquisition
d'un lave-vaissel le à usage professionnel, ainsi
que de la vaissel le (verres, assiettes, couverts)
pour 1 00 personnes. I l est donc nécessaire de
fixer un nouveau tarif pour la location de la sal le
communale, et de ne pas modifier les autres
tarifs tels que mentionnés dans le tableau ci-
dessous.

Pour : 1 5

REGULARISATION DU REVERSEMENT DES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS
ETALEMENT DE PAIEMENT - DECISION
MODIFICATIVE NO 2
Monsieur le Maire précise que la procédure
d'étalement de paiement est distincte de celle
de l 'étalement de charges I l convient de
régulariser le reversement des attributions de
compensation qui constituent une dette de la
commune vis-à-vis de la Communauté Urbaine
GPS&O. A la demande du Trésor Public, une
décision modificative doit être prise afin de
prévoir les écritures de délai de paiement en
dépenses d'investissement. Les crédits sur la
section recette d'investissement doivent être
augmentés pour un montant total de 1 6 906,00
€. Les crédits sur la section dépense
d'investissement doivent aussi être augmentés
pour le paiement de l 'annuité, soit 5 635,33 €.
La dépense de l'annuité devra être reportée sur
les budgets 2022 et 2023.
Pour : 1 5

ADHESION A LA CONVENTION SPECIFIOUE
GNAU
Monsieur Le Maire expose au conseil municipal

la nécessité d'adhérer à la convexion
d'adhésion au télé service numérique
mutualisé des autorisations d'urbanisme
(GNAU) afin de simplifier les relations entre
l 'administration et les citoyens. En application
de la loi ELAN (Evolution du Logement, de
l 'Aménagement et du Numérique), le dépôt
dématérial isé et l 'instruction dématérial isée des
demandes d'autorisation d'urbanisme seront
général isées à partir du janvier 2022. La
Communauté Urbaine assure à sa charge les
frais d'achat du GNAU. La commune assure les
frais inhérents à la maintenance et à l 'évolution
du GNAU pour un montant de 0,30 centimes
d'euro par habitant et par an, soit 250.00 €
environ.
Pour : 1 5

ATTRIBUTION DU MARCHE - CHANGEMENT
DU SYSTEME DE PRODUCTION DE
CHAUFFAGE DE L'ECOLE
Monsieur Le Maire indique au Conseil
Municipal que la société LOGITHERMI a
répondu à l'appel d'offre lancé en janvier 2021
pour le changement du système de production
de chauffage de l'école. Le montant total des
travaux s'élève à 75 256 € HT, soit 79 395 €
TTC.
Pour : 1 5

ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION DEFINITIVES 2021
Au cours du conseil municipal du 1 8 mars
2021 , la commune avait approuvé les
attributions de compensation provisoires 2021 .
Cependant, suite au conseil communautaire du
09 novembre 2021 , la Communauté Urbaine a
fixé les attributions de compensation définitives
2021 par commune. Les attributions de
compensation définitives 2021 s'établ issent
comme suit .
AC Fonctionnement 34 81 6.35 €, AC
investissement — 9 422.97 €, soit un total de
25 393.38 €
Pour : 1 5
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