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Je tiens à remercier les élus pour cette fin d’année difficile qui demande un
travail conséquent sur tous les dossiers en cours.
2011, est l’année de nombreux remerciements. A commencer par :
Notre sénatrice Catherine TASCA, qui nous a apporté son aide financière pour
la remise en état de nos étangs des prés ;
L’association des pêcheurs pour leur grande participation dans la préparation
des travaux et la surveillance du déroulement de ceux-ci. ;
A notre député Arnaud RICHARD, pour l’aide parlementaire qui nous a
permis de financer en partie la remise en état du Chemin des Marais ;
A notre conseiller général Michel VIGNIER pour l’aide apportée par le
conseil général pour l’acquisition de deux tableaux numériques interactifs
(TNI) installés dans deux classes de l’école.

Toute l’équipe municipale se joint
à moi pour souhaiter la bienvenue
à Arthur, fils d’Olivier ANNE et
de Florence DUMONT ; Nous
adressons tous nos vœux de
bonheur aux nouveaux parents.

Et aussi aux administrés qui se sont préoccupés de mon état de santé, qui je
peux vous le dire s’améliore de jour en jour.
J’espère avoir bientôt le plaisir de vous retrouver.
Le Maire
M REUBRECHT

LE TÉLÉTHON 2011 FÊTE SES 25 ANS

Cette

année, le Téléthon a apporté une
grande satisfaction, non seulement pour sa
collecte de 2500€ mais également pour la très
bonne ambiance et l’atmosphère qui a régné
durant toutes les activités du week-end.
Vendredi soir, tajine préparé par la Ferme de
l’Aubette, Mickael Sadou nous a animé la
soirée avec ses chansons et nous avons
organisé un karaoké. Samedi diverses
animations étaient proposées (marche avec
les Traine Savates, chamboule tout spécial
téléthon, vente de crêpes, chichis préparés
par les volontaires de la caisse des Ecoles,
tombola, vente de peluches Nous tenons à
remercier notre député monsieur Arnaud
RICHARD qui nous a fait l’honneur de sa
présence le samedi 3 décembre et qui a pu
apprécier le répertoire proposé par la chorale
du téléthon dirigée par Madame GAUDU
Muriel. Un grand merci à tous les bénévoles.

POINT DU CCAS SUR L’ANNÉE
La Croix Rouge :

Les Aides :

En fin d’année, la Croix Rouge a organisé une
sortie gratuite au Cirque Pinder à l’Espace
Reuilly de Paris. 7 enfants et 1 accompagnatrice
de Tessancourt ont bénéficié de ce spectacle dont
ils sont revenus enchantés.

Dans le cadre des missions du CCAS, nous
sommes heureux d’avoir pu aider tant sur le plan
social, matériel, administratif ou financier une
quarantaine de familles.

SORTIES ET ACTIVITÉS


13 sorties ponctuelles ont été proposées comme Le Louvre, les Puces etc. Elles ont permis à une soixantaine de
participants de se rencontrer au cours d’après-midi détente et culture.



4 après midi Tessancourtois ont été organisées sous le tilleul de la cour de la Mairie, autour d’une collation.
Cette expérience ne sera pas renouvelée car elle n’a pas suscité l’intérêt de nos concitoyens.

Séniors :


2 goûters ont été organisés les 9 avril et 13 septembre sur des thèmes variés qui ont permis à nos séniors de se
retrouver.

En juin, deux sorties étaient proposées à nos séniors :

17 juin

30 juin

Déjeuner au restaurant à La Roche Guyon et visite du Château

Déjeuner sur bateau mouche et visite de Montmartre

10 décembre
Repas au château de Vaux le Vicomte,
suivi d’une visite féérique du château et de ses jardins

Les colis de Noël ont apporté un peu de douceur aux séniors qui pouvaient en bénéficier et qui
n’ont pas assisté à la sortie du 10 décembre.
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Les sorties ponctuelles, pour l’ensemble des
Taxicurtiens sont toujours au programme :

PETIT RAPPEL SUR LE SONDAGE
CONCERNANT LA BOULANGERIE

∆ 8 Mars 13h – Musée de la Nacre (Méru) ;
∆ 15 Mars 13h30 – Centre commercial Parly II ;

Suite aux réponses apportées au questionnaire « dépôt de
pain sur le village », l’équipe du CCAS a :

∆ 6 Avril 13h30 – Château de Monté Cristo (Marly
le Roi) ;


Contacté les professionnels des alentours pour une
étude de faisabilité ;

∆ 13 Avril 13h – Jardins Albert Kahn (Boulogne
Billancourt) ;


Envisagé la mise en place de distributeurs
automatiques ;

∆ 3 Mai 13h – Château de la Malmaison (Rueil) ;


Recherché un point fixe de distribution sur le
village.

∆ 24 mai 9h30 – Château de Pierrefonds (Oise) ;

Malheureusement, aucune de ces démarches ne peut
apporter satisfaction. Le projet est donc abandonné.

∆ 31 mai 10h – Jardin des Plantes (Paris) ;
∆ 14 juin 9h – Dieppe.-

NOUVEAUTÉ
Sous l’égide de la commune des Mureaux, le cinéma Frédéric Dard, ouvre ses portes aux séniors un mardi
après midi par mois pour une séance de cinéma suivi d’un débat et d’une pause café pour la somme de 3 euros.
Les personnes intéressées peuvent s’y rendre par leurs propres moyens ou bénéficier gratuitement du petit car
de la Mairie selon les disponibilités.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la Mairie de Tessancourt.
Le programme des séances est disponible à la Mairie de Tessancourt, au cinéma et à la Médiathèque des
Mureaux. Prochain film le 15 mai à 14h « Les femmes du 6e étage » avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain.
Départ de la Mairie à 13h30.

GOÛTER DES SÉNIORS

Il est prévu le 12 avril 2012 à 15h à la Mairie de Tessancourt. Pour le goûter du mois d’octobre, la
date reste à définir.
Les festivités de printemps et celles de fin d’années sont à l’étude. Les dates ne sont pas arrêtées.
INFOS UTILES
F.N.S (Fond National de solidarité). Les personnes touchant le fond National de Solidarité peuvent se faire
connaître auprès du CCAS pour toute étude de dossier éventuel.
A.L.D.S (Le réseau Emile/ALDS) organise dans le cadre de la semaine bleue sur le thème « Vieillir et agir dans
la société », un forum sur « l’aménagement de l’habitat » qui aura lieu le mercredi 17 octobre 2012 de 10h à 17h
à la Ferme du Paradis à Meulan-en-Yvelines. Un service de transport gratuit sera organisé pour les personnes
intéressées. Inscriptions et renseignements au secrétariat de la Mairie de Tessancourt.
ALARME et/ou PORTAGE DES REPAS
Toute personne souhaitant bénéficier de ces services peut contacter le CCAS pour obtenir de plus amples
renseignements et/ou leur mise en place.
Le CCAS vous rappelle qu’il est ouvert sur rendez-vous à toute personne désireuse de recevoir un conseil, une
écoute et un soutien en cas de besoin.
Commission logements : Les 3 logements appartenant à la commune sont actuellement loués.
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1.- PRÉSENTATION DE NOTRE PATRIMOINE
1.1. Le cimetière
Malgré le diagnostic réalisé en partenariat avec un
architecte du PNR, des surprises sont apparues. Le mur Nord
Est (coté parking) était creux sur toute sa longueur donc à
rebâtir en totalité.
Sous le porche d’entrée, lors du piochage des joints, on a
découvert un mur double qui n’était plus lié. Celui-ci a donc
été reconstruit.
Durant 4 mois une entreprise a entièrement réhabilité murs
et porche pour un montant de 50076,52€ TTC. subventionné à
70% par le PNR du Vexin.
Le portail a été remis en valeur par monsieur Bernardino
MOITAS aidé par les agents communaux. Ces finitions ont
redonné un cachet à l’un de nos patrimoines.

1.2. Le Chemin des Marais
C’était la voie la plus dégradée de toute notre commune.
Derrière le parking du Pharaon, vous pouvez apercevoir
depuis Simply une réhabilitation intégrée dans le paysage. La
tenue des terres s’est faite par des potelets en bois et par un
mur alvéolé qui sera habillé de végétaux. Une balustrade de
bois assure la sécurité.
Pour éviter le passage intempestif de véhicule en
débordement de la RD28, une barrière pompier a été installée
entre la partie aménagée et le chemin de terre derrière la
discothèque. C’est donc une voie sans issue Le coût de cette
opération est de 173221€ H.T.subventionné à 65% dont 25
000€ octroyé par notre député Arnaud Richard.

1.3 L’espace Loisirs à l’entrée sud avec ses deux
étangs.
Après un important nettoyage de végétaux par les adhérents
de la société de pêche, l’entreprise AEJ a curé les
2 étangs, installé et mis en place une digue pour retenir les
boues puis remis en verdure tous les abords des étangs, pour un
coût de 25277,46 € TTC dont 50% ont été octroyé par notre
sénatrice Catherine TASCA
Les pêcheurs, toujours courageux et volontaires mettent en
valeur cet espace avec la taille d’arbres, l’installation de
protection et bien sûr le rempoissonnement.
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2.- PRESERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT

2.1 La rivière l’Aubette.
M. le Maire avec la commission Développement Durable de
la CCVS et les pêcheurs ont créé des fascines.
Merci au technicien du Parc du Vexin, M. Cosson qui nous a
fait redécouvrir ces méthodes naturelles.
Lors de vos promenades, vous pouvez découvrir votre rivière
qui se nettoie seule avec l’accélération de l’eau. Des étangs vous
remontez sur 100 m vers le village et là 6 fascines protègent les
rives et la vie piscicole.
Dur labeur pour cette opération, si vous vous sentez concernés
pour préserver votre environnement durablement, vous pouvez
vous faire connaître en mairie pour les opérations futures.

2.2 La voirie.
Fin 2011, nous avons fait l’acquisition d’un nouvel épandeur à
sel d’une valeur de 2792,66€ TTC. Les conditions météo
hivernales étant de plus en plus rudes, il était nécessaire de
changer le matériel défectueux.
Savez-vous que votre commune possède 4,7 kms de voirie
goudronnée et 6kms de chemins vicinaux ?
Pour vos promenades, nos agents communaux réparent les
chemins et nettoient leurs abords.
L’entretien de ces 4,7 kms de voirie représente un coût
onéreux sachant que chaque administré aimerait avoir une belle
entrée devant chez lui.
En 2011, la commune a réparé tous les trous pour la sécurité,
traité l’ensemble des fissures pour prolonger la durée de vie de
nos voies, créé des bateaux pour l’accès aux voitures des
15 nouvelles propriétés.
Voulant conserver l’aspect d’un village rural homogène, les
trottoirs ont été conservés dans la continuité de l’existant et le
plus souvent en grave naturelle. Coût de l’opération 37828€ TTC

2.3 Notre mairie.
La couverture : De l’eau s’était infiltrée dans les combles, ce
qui aurait pu mettre en péril les archives. L’entreprise Gaudin a
révisé et réparé la toiture pour un montant de 4549€
Afin de bien vous accueillir, mais aussi permettre de travailler
dans de bonnes conditions, nous avons dû changer le brûleur de la
chaudière (1800 €), installer de nouveaux extincteurs, adapter nos
outils de communications (nouveau standard téléphonique).

2.4 Notre école
La sécurité de nos enfants étant primordiale, le portail
et la cour ont été réparés pour un coût de 6116€ TTC.
La remise en service d’une classe à l’étage a permis
l’installation d’une salle de psychomotricité.
Pour que nos enfants puissent s’adapter aux nouvelles
technologies, 2 tableaux numériques interactifs ont été
installés dans les classes de CE1/ CE2,.et maternelle, pour
un coût de 8966,42€ HT subventionné à 50% par le conseil
général.

2.5 Notre église
Pour définir les futurs travaux et surtout obtenir des
subventions, une demande de diagnostic complet est en
cours pour un montant 20500€.
Un délai de 9 mois est nécessaire pour obtenir l’accord
d’une subvention de 40% de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles).

2.6 L’atelier communal
12 mois de travail administratif avec prolongation du
contrat rural, accord du conseil général et de la région pour
la construction de l’atelier municipal dans l’ancienne
carrière Asnon. Il a fallu beaucoup de temps entre les
délais pour l’obtention du permis de construire, lancer les
appels d’offres avec des lots infructueux, donc relance du
marché, pour enfin espérer une ouverture de chantier le
23 février 2012.
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2.7 Aménagement des espaces publics avec des
liaisons douces.
Plantation de 11 arbres à l’entrée Nord, sortie route de
Condécourt à l’automne, 5 arbres ont été offerts par
SIMPLY MARKET ;

FINALISATION DES 3 AVANT PROJETS :
◊
◊
◊

La rue de la Marêche entre les carrefours Petites fontaines et Chemin du Moulin Brûlé ;
Les abords de l’église et la mairie ;

L’entrée sud du village (côté Meulan) dont tout n’est pas encore définitivement retenu suite à la réunion
qui a eu lieu avec les riverains concernés ;
Concernant la rue de la Marêche : La 1ère réunion de concertation a eu lieu le 10 décembre 2011 avec la
majorité des 22 riverains. Le projet est prévu pour 2013. Ce sera la 1ère rue en voie partagée (piéton, vélo et
véhicule).
Projet de création d’un sentier du patrimoine avec 5 sites caractéristiques de notre village. Projet piloté et
budgétisé par le PNR associé avec la CCVS.

CE QUI SERA RÉALISÉ EN 2012
∆ L’atelier communal : Il sera à ossature bois recouvert de
tuiles et opérationnel en fin d’année. Au vu des contraintes
techniques et du marché actuel en hausse, cela grèvera notre
budget d’investissement car nous n’allons pas recourir aux
emprunts. Coûts de l’opération 342 796,90€ TTC dont
144 000€ de subvention du contrat rural.
∆ L’école : La 4e classe sera équipée d’un Tableau
numérique interactif (TNI), c’est la dernière année que le
Conseil Général aide à 50% et les enseignantes sont toutes
favorables pour travailler avec ce nouvel outil.
∆ Diagnostic énergétique de nos bâtiments : Avec l’aide
la DDEA, ce diagnostic permettra de donner les priorités 2013
pour maîtriser le budget fonctionnement et avoir un meilleur
confort pour les bâtiments (mairie, bibliothèque, école).
∆ La voirie :
 Les réparations se feront dès avril-mai ;
 Des tronçons de voie sont à refaire, essentiellement sur
le versant Est de la commune (Vieille route de Meulan,
Chemin d’Evecquemont, Chemin des Petites Fontaines, rue de
la Marêche et Sente des Vachères).

Une subvention du département de 122 280€ pourra nous
aider mais des priorités seront faites avec la sécurité,
l’achèvement des nouvelles constructions et l’enfouissement
simultané des réseaux.
∆ Le Parc Municipal et ses bassins :
En 2011, le contrat de bassin 2011-2015 n’a pu être
finalisé entre l’agence de l’eau et la région. Espérons que
leurs finances permettront en 2012 la remise à l’état naturel
de cet espace qui devient très dangereux.
La commune, aidée par le Parc à 70%, aménagera les
abords des tennis.
∆ Les jeux d’enfants :
Ils ne sont plus conformes et détériorés. Une étude est
menée pour leur réhabilitation ou une nouvelle création qui
sera subventionné par le PNR Vous êtes parents et concernés,
aidez-nous à préserver cet espace pour les tout petits en
incitant les grands à ne pas les utiliser.

CE QUI S’ENVISAGE

ERRATUM AU JOURNAL N° 23 d’AVRIL 2011

∆ Aménagement des espaces publics ;
∆ Mise en accessibilité handicapés de nos bâtiments et notre mairie, suite au

Le réseau d’assainissement relève de la compétence du
SIARVA.

diagnostic ;
∆ Maîtriser notre budget de fonctionnement avec :
Economie éclairage public ;
Economie d’énergie.
∆ Equiper le tracteur d’une lame pour nos hivers qui deviennent de plus en plus
igoureux ;
∆ Réhabiliter le monument aux morts, les stèles et plaques de nos morts aux combats.

Vous avez pu constater une augmentation notoire de votre
facture assainissement dûe à la réhabilitation du réseau avec
des subventions en baisse. Pour un environnement toujours
plus propre, le SIARVA se doit d’appliquer les obligations
réglementaires y compris participer à la modernisation de la
station d’épuration de Meulan-Les Mureaux où nous sommes
raccordés
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27 mai 2012
La commission patrimoine de la CCVS reconduit « la randonnée VTT ».
Afin d’assurer la sécurité du circuit dans notre commune, nous faisons
appel aux volontaires. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
madame BAUVE au 01.34.74.18.89 ou par mail danee@wanadoo.fr

17 décembre 2011
L’arbre de Noël à Tessancourt a eu lieu à partir de 14 heures à la salle
des fêtes autour d’une grande animation sur le thème du cirque par la
troupe EVENT’S avec 3 animateurs. De nombreux stands ont été
proposés (maquillage, sculpture sur ballons, jonglage, diabolos, etc.). Une
distribution de sachets de chocolats a été effectuée par le Père Noël.
L’après midi s’est terminé autour d’un goûter pour les grands et les petits.

MANIFESTATIONS 2011 ORGANISÉES PAR LE COMITÉ DES FÊTES
14 janvier 2011 : Tournoi de belote/tarot annulé faute de
participants

au tango en passant par le tcha-tcha, madison etc. et nous avons pu
danser jusqu’à 1 heure du matin.

5 février 2011 : Loto enfants à la salle des fêtes de
Tessancourt. 17 enfants étaient inscrits.

Pour l’année 2011, 286 personnes ont participé à nos
différentes manifestations.

5 mars 2011 : Théâtre L’amour sur un plateau avec Pierre
Palmade, Isabelle Mergault. 44 personnes étaient inscrites.
25 avril 2011 : Course aux œufs au parc de l’aubette où petits
et grands jusqu’à 12 ans ont cherché les œufs (offerts par monsieur
KADDOUR de la Ferme de la l’Aubette). Ensuite une distribution
de chocolats, boissons et un apéritif ont été proposés aux enfants et
aux parents.
19 juin 2011 : Pique nique au parc de l’aubette annulé faute
de participants
24 juin 2011 : Concert Eddy Mitchell à Beauvais (salle
Elispace). Dernier spectacle de monsieur Eddy Mitchell, qui a ravi
tous les Taxicurtiens et les personnes extérieures (42 personnes)
venues découvrir ou redécouvrir tous les tubes et le dernier album
de ce grand monsieur. Il était accompagné par un orchestre big
band. Nous avons remarqué qu’il était plus facile de se rendre à
des manifestations sur Beauvais que sur Paris où la circulation est
de plus en plus difficile.
10 et 11 septembre 2011 : Exposition modélismes à la salle
des fêtes de Tessancourt et démonstration au parc. De nombreux
modèles ont été exposés.
24 septembre 2011 : Concert avec l’orchestre de variété de
Meulan (L’OVMY) à la salle des fêtes de Tessancourt. De
nombreux standards de la variété française et anglo saxone ont été
interprétés et appréciés par les 61 personnes présentes.
15 octobre 2011 : Loto à la salle des fêtes de Tessancourt. 66
personnes étaient inscrites au loto annuel. De nombreux lots
étaient à gagner.
18 novembre 2011 : Soirée beaujolais. 56 personnes ont
répondu présentes pour cette soirée annuelle où la famille
ROBINET s’est illustrée en nous jouant des airs allant de la valse

POUR L’ANNÉE 2012
20 janvier 2012 : Age tendre et tête de bois saison 6 au Palais
des Congrès. 50 personnes ont pu admirer et apprécier la bonne
ambiance pour ce retour dans le passé avec des chanteurs comme,
Annie Cordy, Hervé Vilard, Les Forbans, Alice Dona, Bobby
Solo, Les Magic Platters, Patrick Juvet, Michel Orso, Julie Piétri,
Claude Dubois, Peter et Sloane, Charlotte Julian, Jean-Jacques
Lafon.
11 février 2012 : loto enfants Annulé faute de participants
A prévoir :
10 mars 2012 : Théâtre Personne n’est parfait avec Jean-Luc
Reichman et Véronique Jannot. Pour cette sortie, le car est
complet.
9 avril 2012 : Course aux œufs au parc de l’Aubette
28 et 29 avril 2012 : Week-end au Mont St Michel, Cancale,
St Malo. De nombreuses activités sont prévues au programme
(visite guidée de l’abbaye, découverte du barrage sur le Couesnon,
promenade insolite dans les ruelles séculaire du Mont. Route vers
Cancale, promenade sur le site de la pointe du Grouin, dégustation
d’huîtres, découverte en bateau de la baie de St Malo/Dinard.
Renseignements auprès de la mairie aux heures habituelles
d’ouverture.
8 et 9 septembre 2012 : Exposition modélismes à la salle des
fêtes de Tessancourt
13 octobre 2012 : Loto à la salle des fêtes de Tessancourt
16 novembre 2012 : Soirée beaujolais
1er décembre 2012 : One man show Laurent Gerra au Palais
des Congrès. Attention, il ne reste que quelques places.

Concours façades et jardins fleuris 2011
Comme chaque année, une cérémonie a clôturé le concours de façades et jardins fleuris de
Tessancourt. La remise des prix a eu lieu à la salle des fêtes le vendredi 9 Décembre 2011 en présence
d’une trentaine de personnes.
Tous les concurrents ont reçu une série de livres sur le thème des jardins ainsi qu’un diplôme.
Nous remercions vivement tous les acteurs de ce concours, car sans eux, cette petite fête autour des
jardins fleuris qui embellissent notre village, n’aurait pas eu lieu.
Cette cérémonie s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un agréable buffet.
Malheureusement, par manque de participants (6 ces deux dernières années) ce concours ne sera
pas reconduit en 2012. C’est un grand regret pour les organisateurs et certains concurrents fidèles
depuis la 1ere édition.
Encore merci a tous pour cette belle expérience.
S. COLTIN
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SMIRTOM
La collecte des encombrants aura lieu :

Déchetterie de Vigny

o

Jeudi 12 avril 2012 ;

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars

o

Jeudi 13 septembre 2012.

Lundi et mercredi de 14h à 17h

Attention, cette collecte aura lieu en même temps que le
ramassage des bacs jaunes et bleus.

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Nous vous rappelons que la collecte des objets encombrants
est limitée à 1m3 par habitation et ils doivent être sortis la veille du
jour de ramassage. Les déchets d’équipements électriques et
électroniques ainsi que les déchets toxiques ne peuvent pas être
ramassés avec les objets encombrants. Ils doivent être apportés en
déchetterie pour être traités de façon appropriée.

Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre

Dimanche de 9h à 12h

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi et vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 9h à 12h

ÉTAT CIVIL 2011
MARIAGES :

CAPEK Chantal, Jacqueline veuve GIRARD, le 18 novembre

MELLOULI Ali et AIT OUKHARRAZ Fatima, le 25 mars ;

NAISSANCES :

TEIXEIRA Antonio, Manuel et BUCHERT Morgane Joséphine
Régina, le 30 avril ;

VALLÉE Elliot, Grégory, Johanne, né le 4 janvier à Meulan-enYvelines ;

OULD-BENALI Soulaimen et DIOUF Dieynaba Badiyé, le 28
mai ;

ANNI Luna, Anne Martine, née le 8 janvier à Meulan-enYvelines ;

FRADET Thomas, Raymond, Norbert et RIQUET Gaëlle,
Louise, Renelle, le 4 juin ;

PONCIN Néo, Georges, Jean-Claude, né le 3 février à Poissy ;

TARLIER Claude et ALLIO Nelly, Yolande, Suzanne, le 4 juin ;

ARRONDEL Soan, Jean-Luc, Jean-Michel, né le 23 avril à
Poissy

HASSOUNI Bilal et EL ARROUBI Mariame, le 29 juillet ;

ROCH Ruben, né le 22 juin à Meulan-en-Yvelines ;

GATEFAIT Sébastien, Philippe et LECHESNE Christelle,
Magali, le 3 septembre

ANNE Arthur, Maxime, né le 4 juillet à Poissy ;

DÉCÈS :
RAQUILLET Edwige, Andrée, Marcelle, le 16 janvier ;
COUDERT Marie épouse FRANCOIS, le 3 février ;
VACHÉE Paulette, Claire, Léone veuve BOUDOUX, le 26 mai ;
SCHRAG Yvette Elise Paule veuve DESHOURS, le 25 juillet ;
JOLY véronique, le 15 novembre

BIBLIOTHÈQUE « ÉCLAT DE LIRE »
DE TESSANCOURT SUR AUBETTE
La bibliothèque « Eclat de lire » rappelle aux Taxicurtiens ses heures
d'ouverture:
Mardi

16h00-18h00

Mercredi

14h30-16h30

Samedi

10h00-12h00

La collaboration avec la Bibliothèque Départementale des Yvelines
permet d'obtenir un choix intéressant d'ouvrages. La bibliothèque achète
des livres récents en étant attentive aux goûts et demandes de ses lecteurs.
Une nouveauté a été instaurée cette année. Tous les deuxièmes jeudis
de chaque mois, de 10h00 à 11h00, une animation sur le livre (histoires,
comptines et chants, etc.) est prévue pour les petits accompagnés de leur
maman ou nounou.
Nous vous attendons nombreux, petits et grands, pour une
rencontre ou un échange culturel autour du livre
L'équipe de la bibliothèque

DATES DES MESSES A TESSANCOURT :
Le 25 mars 2012 à 9 heures
Le 29 avril 2012 à 9 heures
Le 3 juin 2012 à 9 heures
Le 15 août 2012 à 10 heures et trente minutes.
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MOLINA Emma, Ariane, Guilaine, née le 15 juillet à Meulanen-Yvelines ;
LELOUP Kyllian, Edouard, né le 9 septembre à Meulan-enYvelines ;
BOLZANI Dylan, Nicolas, Pascal, né le 10 octobre à Poissy ;
TAS Jihat, né le 5 décembre à Meulan-en-Yvelines ;
AVILA Julian, José, Bernard, né le 13 décembre à Meulan-enYvelines.

DATES A RETENIR
9 AVRIL : Chasse aux œufs au parc de l’Aubette ;
12 AVRIL : Goûter des Anciens oragnisé par le
CCAS ;
22 AVRIL et 6 MAI : Elections présidentielles ;
8 MAI : cérémonie commémorative de l’anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945.
2 JUIN : Concours pêche enfants + inauguration
des étangs ;
3 JUIN : ● Fête de la pêche ;
● Brocante organisée par la Caisse des
Ecoles ;
● Exposition de peintures dans l’église
organisée par la Bibliothèque de Tessancourt ;
10 et 17 JUIN : Elections législatives ;
24 JUIN : Auditions de l’association Noires et
Blanches en couleurs ;
14 JUILLET : Cérémonie de la fête nationale.

