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L’entretien du
cadre de vie, c’est
eux !

F

aisant régner l’harmonie de parts et d’autres des
428 hectares de la commune, les cantonniers
façonnent notre paysage.

" Avec les récentes coulées de boue, il y a plein de
cailloux à déblayer route de la Cavée et du sable au
carrefour route de Condécourt ; parc de l’Aubette,
suite à la brocante, la poubelle de l’aire de jeux
déborde et des tas de détritus déparent l’entrée."
L’emploi du temps de cet après-midi vient d’être
tracé par l’adjoint au maire Louis Béziat.
Sécurité et calendrier
d’entretien obligent,
pour l’équipe de nos
cantonniers, jamais
question de différer.
Depuis sept ans, l’aîné
Joël Villatte travaille
pour la commune ; et
Olivier Anne, 21 ans,
l’a rejoint voici trois
ans et demi, en remplacement de Jean-Claude
Pamelard, après son accident de travail. Le premier
a d’abord été maçon, le second s’est formé chez un
paysagiste.
Tous deux entretiennent les espaces verts de l’école,
du cimetière et les abords des voies de circulation,
avec tous ces talus herbeux à tondre qui font le
charme d’un village épargné du " bétonnage " des
cités. L’entreprise Chefdeville les soulage d’une part,
mais l’entretien du parc au-dessus du cimetière -où

nous sommes invités à venir danser au feu de la
saint-Jean-, leur revient. Joël Villatte et Olivier Anne
programment aussi des journées " mécanique" où,
évitant à la commune des factures de maintenance,
ils s’acquittent de l’entretien du matériel : tracteurs
gros et petit, remorques, rotofil, pulvérisateur et
outillage classique de jardinier. En fleurissant notre
environnement, leur savoir-faire se charge de nous
réjouir l’œil, quand ils ne travaillent pas à l’élagage
du bas des arbres dont les branches gênent.
L’hiver, dès que des risques de gel sont annoncés, ils
se chargent de l’épandage du sel anti-gel sur nos
routes ; et, pour la sécurité des habitants, ils sont au
labeur, même si cela tombe un dimanche.

Travaux
à l’école
communale
Les fondations de la future cantine
et une classe agrandie, avec une double
économie de 12 200 € (80 026 F) !
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Dix mètres gagnés pour le confort des élèves de notre 5e classe.

ien sûr, la période des vacances scolaires d’été a été
propice aux travaux d’aménagements de notre école,
notamment à l’excavation nécessaire à la réalisation
de la nouvelle cantine dont le chantier devrait s’achever au cours
du printemps prochain. Durant le mois de juillet, les terrassements de la cantine entre le bâtiment existant côté maternelle et
la rue de Condécourt ont été réalisés. Ces travaux d’une durée de
trois semaines ont consisté en un " détalutage " sur 100 m2 et à
l’exécution d’une plate-forme permettant une bonne assise pour
les futurs travaux de gros œuvre et de maçonnerie. La terre enlevée a été déposée sur le terrain d’évolution à réaménager et à
engazonner et sur les extérieurs de l’enceinte de l’école. Cette
opération effectuée gratuitement par du personnel de l’école de
travaux publics de Porcheville -à qui nous adressons nos vifs
remerciements-, a permis à la commune de réaliser une substantielle économie de 12 200 €. Le marché négocié de la cantine et
ses 12 lots (fondations, plâtrerie, revêtement de sols, menuiseries
intérieures et extérieures, faux plafonds, charpente, couverture,
sanitaire, chauffage, électricité, peintures et enduits) représentent
un montant total de 135 353,37 € (887 860 F).
Courant août, c'est la cinquième classe de notre école qui a été
agrandie. Pour la rendre plus spacieuse cette classe située au 1er
étage a fait l'objet d'une démolition de cloison, avec reprise des

installations électriques et la pose d'un linoléum. Le coût de ces
travaux ayant été jugé trop onéreux par la municipalité, c'est le
personnel communal, Joël Vilatte et Olivier Anne, associés
à Monsieur le maire et ses adjoints qui se sont attelés à cette
tâche. Le budget communal est ainsi épargné d’autant ; et le
résultat satisfaisant : d'une surface initiale de 27,40 m2, les
locaux ont été agrandis à 37,70 m2. Les enfants et le personnel
enseignant sont enchantés. C'était le résultat escompté.
Louis Béziat
Adjoint au maire

L’excavation nécessaire aux soubassements de la future cantine.

Conseil municipal du 2 septembre
Le point sur les travaux
● Pour le nouvel abribus de la
place de l’église, une dalle de
béton de 4m sur 2 a été coulée
avant la pose de l’ossature courant septembre. Plus vaste, cet
abri de bois a le même aspect
que celui existant route de
Condécourt, devant l’école.

● Pour la future cantine,
travaux de terrassement voir
l’article ci-dessus.
● Sous-sol de la maternelle,
une dalle de béton a été coulée
pour que ce local puisse servir
de dépôt de matériel (voirie, ex
Bar, Caisse des écoles). Dans

un premier temps, il servira au
personnel des entreprises de
travaux publics intervenant
dans la construction de la cantine.
● La voirie est à refaire sente
Colmar, avec la préoccupation
d’en profiter pour enterrer les
réseaux électriques et télécoms. Le maître d’œuvre est la
DDE de Meulan (Direction
départementale de l’équipement). La réception de ce chantier de 4 165,67 € (27 325 F)
est prévu pour la fin de l’année
ou le début de la nouvelle.
● L’allée piétonne de l’école
ayant subi des dommages dus
aux passages des engins de

chantier, un enrobé à froid a été
posé, en attendant la complète
réfection de l’allée lorsque le
chantier de la future cantine
sera achevé.

Salle des fêtes, tennis, bibliothèque …
30 % de subventions
Le Conseil général accorde à
nos projets les subventions
maximales. À savoir pour l’insonorisation et la mise en
conformité de la salle des fête
6 878 €, pour la réfection du
cour de tennis 6 230 € et pour
la création de la bibliothèque
7 722 €.

ÉDITO

AGENDA

Vos suggestions
bienvenues
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urant les congés annuels le
système informatique de la
mairie a été transformé.
Les anciens matériels seront affectés aux
secrétariats du Relais d’assistances
maternelles et de la bibliothèque. Un
comité des fêtes sera créé durant l’année
2003, nous recherchons des volontaires
pour participer à ce comité d’animation.
Depuis la rentrée de septembre la salle
des fêtes est occupée tous les soirs par
des activités culturelles ou sportives, en
effet la dernière association à rentrer
dans ce calendrier hebdomadaire est
" Blanche et Noire en Couleur ".
Le démarrage des travaux de la cantine a
pris du retard, ils ont commencé la
deuxième quinzaine de septembre.
En juin dans votre dernier journal, nous
annoncions la création d’un syndicat de
préfiguration pour étudier la faisabilité
d’une communauté de communes
regroupant les communes
d’Evecquemont, Hardricourt, Gaillon,

Mézy, Meulan, Vaux et Tessancourt.
Les différentes commissions sont depuis
juin au travail, nous avons la charge
d’animer la commission intercommunale
" vie économique et service ". Si vous
vous avez des suggestions concernant
cette commission, n’hésitez pas à nous
les transmettre.
Le travail des élus dans ces différentes
commissions est important, nous devons
garder le caractère rural de notre village,
maîtriser la gestion des flux dans tous les
domaines en aménageant, en fédérant et
en rassemblant les divers projets qui
nous seront soumis. C’est principalement
ces objectifs qu’ils nous faut viser afin de
répondre aux besoins et préoccupations
des Tessancourtoises et Tessancourtois.
Nos propositions seront porteuses d’avenir et d’espoirs pour vous tous.

Maurice Reubrecht
Maire de Tessancourt-sur-Aubette

Ouverture du Relais assistantes
maternelles

L

e Relais assistantes maternelles
a pour mission de valoriser
l'accueil du jeune enfant au
domicile des assistantes maternelles
agréées, de promouvoir le métier d'assistante maternelle, de proposer aux
parents des informations sur les différentes démarches à effectuer.
À l'initiative du Comité d'action sociale
et des élus de la commune, c'est la
première action mise en place par le
Syndicat intercommunal regroupant les
communes de Tessancourt-sur-Aubette,
Gaillon-sur-Montcient, Evecquemont,
Meulan et Mezy-sur-Seine. Le siège
social du Relais assistantes maternelles
est sur notre commune, il se situe audessus de l’atelier municipal dans les

locaux municipaux de la Grande rue, à
côté du parking
Ce Relais assistantes maternelles
concerne 963 enfants de moins de 6 ans
et 61 assistantes maternelles déjà en
exercice sur les cinq communes concernées.
Ce Relais assistantes
maternelles ouvrira le
2 janvier 2003.
Longue vie à lui !

Dimanche 24 novembre
EXPO ARTISANALE
Entrée libre à l’exposition artisanale
organisée par l’association LAR, Loisirs
artisanat rencontres, dans la salle des fêtes
de la mairie de 10h à 18h.
Samedi 16 novembre
BANQUET DES ANCIENS

Les seniors sont conviés par le CCAS,
Centre communal d’action sociale au
déjeuner annuel dans la salle des fêtes
Samedi 7 décembre
TÉLÉTHON

À la mairie, à partir de 10h et jusqu’à 19h,
la municipalité se mobilise avec vous
contre les myopathies. Le Téléthon qui
affiche un record à battre de 1 676 €, est
sur le thème " La nouvelle frontière ". Au
programme : un tour du monde musical et
culinaire ; un relais sportif pour les enfants
et, avis aux tageurs, le Fil Rouge qui invite
à dessiner un clown géant, dans une
fresque illustrant le cirque.
Dimanche 15 décembre
NOËL
La municipalité vous convie à fêter Noël ;
une fête à la discothèque le Pharaon dans
l’après-midi pour tous les enfants du village
nés entre 1990 et 2002, accompagnés de
leurs parents. Une information sera distribuée fin novembre aux familles pour
préciser l’heure et le thème du spectacle.

ACTUALITÉ
La Mission locale aide les jeunes
Information, orientation, formation, choix de métiers,
emploi… Si vous avez entre 16 et 25 ans, adressez-vous à la
Mission locale pour les jeunes des Mureaux.
● Choisir un métier ou une voie professionnelle, en participant à un module d’orientation, en rencontrant des professionnels sur le terrain, etc.
● Découvrir le monde du travail par des rencontres avec
des entreprises, des parrains, des marraines.
● Connaître mieux certains secteurs d’activités qui vous
intéresseraient, par des visites, avant de faire votre choix de
formation.
● Démarrer ou reprendre une formation professionnelle
qualifiante que vous avez abandonnée et qui vous manque.
● Participer au Club contact emploi, avec la mise à disposition d’offres d’emplois actualisées quotidiennement, consultation des journaux, minitel, Internet, et de téléphones pour prise
de rendez-vous.
● Etre accompagné face à des problèmes autres que professionnels : santé, logement, finances, etc. Nous rechercherons
des solutions avec des partenaires compétents.
Tous problèmes, difficultés et interrogations peuvent être
confiés, si vous le souhaitez, à la Mission locale pour les jeunes.
Ses conseillers vous accueillent lundi, mardi et jeudi de 8h45 à
17h30 et mercredi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
à l’Espace de l’économie et de l’emploi, 38 avenue Paul Raoult
78130 Les Mureaux, tél 01 30 04 11 53.

Vos bébés à l’honneur
Pour rendre hommage à la
nouvelle génération, nous
aimerions publier grâce à
votre concours, les photos
des bébés et bambins de
Tessancourt nés depuis janvier 2001, dans le prochain
numéro de décembre de
vo tre lettre municipale.
P o u r s e f a i r e , ava n t fi n
novembre, merci de déposer
aux secrétaires (ou dans la
boîte aux lettres de la
mairie), un portrait de votre
bout de chou avec son prénom, son nom et sa date de naissance
inscrits au dos. Vous voudrez bien mettre cette photo dans une
enveloppe sur laquelle vous aurez l’amabilité d’écrire votre
nom, adresse et téléphone ce qui nous permettra de vous
restituer la photo prêtée. Avec nos remerciements anticipés pour
votre contribution à ce coup de chapeau aux bébés de notre
localité.
Directeur de la publication et photographe : Maurice Reubrecht - Rédactrice
en chef et photographe : Caroline Letrosne - Conception et mise en page :
Corine Giudice - Tirage : 380 exemplaires - Impression : Wauquier.

À NOTER
L’actualité des associations
Le Football club de Tessancourt, (FCT) recrute
des joueurs toutes catégories, dirigeants et arbitres. Amateurs,
sous la direction d’un entraîneur diplômé, le Football club de
Tessancourt vous propose ses entraînements. Renseignements
au 01 34 74 42 86.

La Gym volontaire de Meulan propose un cours de
gymnastique pour adultes à partir de 16 ans, dans la salle des
fêtes de la mairie le mardi de 19h à 20h. " Un cours de gym
qui ne cherche pas la performance et s’exécute en musique ".
Premier cours gratuit. Renseignements au 01 30 99 56 37.

Noires et blanches en couleur, la dernière née
de nos associations, a débuté ses activités musicales à la salle
des fêtes de la mairie. Elle propose aux 4/6 ans une initiation à
la musiqu, le mercredi matin de 10h30 à 11h30 et des cours
individuel de piano sur rendez-vous. Le lundi soir, pour
adultes (à partir de 14 ans) cours de chant individuel sur rendez-vous. Et sa chorale pour adultes et adolescents le lundi de
20h30 à 21h30. Renseignements au 01 30 99 14 90.

Joe Arts martiaux enseigne les gestes lents du tai chi
chuan, la gym’ chinoise millénaire, aux adultes et adolescents,
salle des fêtes de la mairie. Le mercredi de 19h à 20h30 étudiants confirmés ; et jeudi de 19h à 20h30 pour les débutants.
Premier cours gratuit. Possibilité de cours individuels : tai chi
chuan, kung fu, karaté. Renseignements au 01 30 99 03 40.

Loisirs, artisanat, rencontres, (LAR) propose un
moment de détente, de rencontres, de loisirs et de créations artisanales, dont mini loto et divers travaux manuels (boules de
Noël en tissus patchwork, peinture sur verre, peinture sur porcelaine…) le 2e jeudi du mois, à partir de 14h et jusqu’à 18h,
salle des fêtes de la mairie. À noter : un goûter fait maison est
servi à chaque séance. Renseignements au 01 34 74 89 32.

Les Mureaux - Meulan - Tessancourt - Cergy
Transport public en car CGEA Connex ; voici les horaires d’arrêt
à Tessancourt de la ligne numéro 02, reliant Les Mureaux-MeulanTessancourt-Cergy.
Vers Cergy-le-Haut tous les jours du lundi au vendredi :
6h04 ; 6h52 ; 7h24 ; 7h49 ; 13h09 ; 16h36 ; 17h16 ; 18h ;
18h41 ; 19h16. Et samedi (sauf vacances scolaires) à 7h09 et 12h59.
Vers Les Mureaux, tous les jours du lundi au vendredi :
6h45 ; 7h39 ; 8h39 ; 17h17 ; 18h10 ; 18h49 ; 19h16 ; 19h54. Et
samedi (sauf vacances scolaires) à 7h44 et 13h46.

Circulation perturbée
Les travaux de construction d’une canalisation d’eau potable sont
prévus à partir de novembre 2002 sur le CV n°4, dit Vieille route de
Meulan à Sagy. La circulation risquant d’être perturbée ainsi que
l’accès aux propriétés, une information plus détaillée sera distribuée
aux riverains en temps opportun. D’ores et déjà, merci de votre
compréhension face à ces futurs désagréments.

