
Le Petit Tessancourtois

Chères Tessancourtoises, chers Tessancourtois,

L’été est déjà là, annonciateur, pour les plus chanceux d’entre nous, d’une petite pause bienvenue dans le
rythme soutenu de nos vies quotidiennes, et d’agréables moments de détente en compagnie de nos proches.
Notre traditionnelle fête du village, enfin de retour, ponctuera de manière festive et conviviale l’arrivée des
beaux jours, et nous vous espérons nombreux, grands et petits, au Parc de l’Aubette, pour cette journée de
retrouvailles chaleureuses.
Je profite de ce petit mot pour remercier vivement les élus et les bénévoles qui ont été mis à contribution
pour organiser cette belle fête du village, ils ont même fait en sorte que le soleil soit (sauf énorme surprise…)
de la partie !

Puisque j’évoque l’été et son beau temps, je vous informe que malheureusement, surtout pour les enfants qui
n’ont pas la chance de partir en été, la piscine de l’Eau Belle de Meulan fermera ses portes le 08 juillet au soir,
pour des travaux de réfection qui dureront un an. Nos petits écoliers seront par conséquent privés de cours de
natation l’année prochaine.

Sur un autre sujet, vous êtes nombreux à suivre l’avancée du projet d’unité de méthanisation sur notre
territoire : la demande de permis de construire a été retirée de l’instruction à la demande du groupement
d’agriculteurs, qui projette de déposer un nouveau dossier.

Nous avons récemment passé une belle journée à Auvers-sur-Oise en compagnie des séniors de la commune
qui ont pu faire le déplacement, et ce fut un grand plaisir de nous retrouver, après la bien morne période que
nous avons traversée. Si nous constatons toujours avec joie combien nos anciens restent éternellement
jeunes d’esprit, il n’en demeure pas moins que l’été qui s’annonce risque d’être très chaud, avec peut-être des
épisodes caniculaires. La mairie mettra tout en œuvre pour rester en alerte, mais nous en appelons également
à votre vigilance, que vous soyez concerné en tant que personne à risque, ou en tant que voisin, en prenant
soin de vous protéger de la chaleur, et en nous signalant toute anomalie.

Vous êtes nombreux à fréquenter notre belle bibliothèque, et je tiens à remercier Céline ROLETTI, qui s’est
dévouée durant de nombreuses années au service de la commune, pour entretenir votre flamme de lecteur
ou de lectrice, ou pour organiser la récré des bambins pour nos tout-petits. Céline prend sa retraite bien
méritée début octobre, et nous lui souhaitons le meilleur pour ce nouvel épisode de sa vie.
Nous lançons par conséquent un appel à tout volontaire qui souhaiterait s’engager pour faire vivre notre
bibliothèque : faite-vous connaître en mairie au plus vite.

Sur un sujet pratique qui concerne vos démarches administratives, sachez que la mairie fermera ses portes au
public, du 08 au 24 août inclus.

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été, et que tous ensemble nous abordions la rentrée de
septembre avec une belle énergie, et un optimisme à toute épreuve.

Bien à vous,

Votre maire,

Paulette Favrou
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Les finances de la commune

En fonctionnement :
Le compte administratif 2021 fait apparaître 
un excédent de fonctionnement s’élevant à 436 997,94 € :
- Recettes de fonctionnement : 940 285,31 €
- Dépenses de fonctionnement : 683 801,30 €
- Résultat 2020 cumulé reporté : 180 513,94 €

Bilan du budget 2021

En investissement :
Le compte administratif 2021 fait apparaître 
un déficit d’investissement s’élevant à 275 427,02 € :
- Recettes d’investissement : 609 101,23 €
- Dépenses d’investissement : 691 364,32 €
- Résultat 2020 cumulé reporté : -193 163,94 €

Après réintégration du besoin de financement en investissement (275 427,02 €) la commune présente 
un solde positif de 161 570,92 €

Budget primitif 2022

Le budget 2021 a été bâti sur la base des orientations budgétaires présentées sur notre profession de foi et 
établi avec la volonté :
·De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des services 
·De ne pas augmenter la fiscalité 
·De financer notamment pour 2022 :
o Un nouveau revêtement bitumeux pour l’entrée de l’école et la cour existante
o L’achèvement de l’agrandissement de la cour de l’école/Centre de loisirs par un revêtement bitumeux avec 

bordure et clôture grillagée de la zone
o La création d’un chemin bitumeux pour l’accès à notre atelier technique
o L’aménagement d’un nouvel accueil à la mairie
o La mise en place d’éléments de sécurité aux abords du parc de l’Aubette
o Le financement de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un centre d’activités

Ainsi, le budget prévisionnel 2022 s’élève à 1 507 127,95 €

 
DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 
 

960 325.93 € 
 

960 325.93 € 

Section d'investissement 546 802.02 € 546 802.02 € 

TOTAL 1 507 127,95 € 1 507 127,95 € 

 

 

Départ en retraite

« Je vous informe que je ne ferai plus partie de l’équipe de la 
bibliothèque à partir du 1er Octobre 2022 (date de mon départ à la 
retraite).

Je tiens à remercier tous les anciens et nouveaux lecteurs qui 
contribuent à garder en vie ce lieu de lecture, de rencontres et 
d’amitié depuis 2003, date de son ouverture.

Continuez de rêver grâce à la lecture et bonne chance à la nouvelle 
responsable. »

Céline ROLETTI



Des images plein les yeux

Les Séniors en sortie

Durant les vacances de printemps, les petits tessancourtois ont pu explorer le
Moyen Âge au centre de loisirs : construction de château fort, dragons,
chevaliers et princesses, boucliers, biscuits....
Ils ont aussi fait preuve de courage au village de Robin des Bois à Sherwood
Parc, en expérimentant l'accrobranche, avec baudrier pour les plus de 5 ans,
et sur filet pour les plus petits, pendant la 1ère semaine. Durant la 2ème

semaine, un tournoi Laser Game a été organisé à Flins-sur-Seine pour les
élémentaires, et les petits de maternelle ont pu aller à My Dreamland à Osny.

Durant les mercredis des mois de mai et juin, les élémentaires sont 
retournés à l'époque du Far West et les petits de maternelle ont 
rejoint une compagnie de pirates des mers.

L'été approche et l'équipe du centre de loisirs a organisé le mois de juillet autour de Koh Lanta, avec une 
pointe de Jumanji et de Jurassic Park. De nombreuses épreuves attendent les enfants où ils devront faire 
preuve de force, endurance, stratégie et créativité. Les activités manuelles ne seront pas mises de côté, 
avec des confections d'animaux, fleurs et feuilles de la jungle, et qui sait si un dinosaure ne pointera pas le 
bout de son nez ?...

La levée des restrictions sanitaires le permettant, le CCAS a eu le plaisir de pouvoir proposer une sortie 
organisée.

Le 18 mai dernier, nos séniors se sont donc retrouvés avec plaisir pour une visite au musée de la Nacre à 
Méru. Après une pause gourmande au relais des peintres d'Auvers sur Oise, la visite audio guidée du 
château d'Auvers a clôturé cette belle journée.

De bons moments d'échange et de convivialité sur le thème de l'art.



Informations pratiques
Horaires Mairie :

▪ Mardi, Mercredi, jeudi et vendredi : 16h à 18h

Contactez-nous :

Téléphone : 01 34 74 22 15

Courriel : accueil@tessancourt.fr

De nombreuses informations sur la vie de notre territoire
disponibles:
www.tessancourt.fr
www.gpseo.fr

Nos joies
Mariages Naissances
• Antonio SEQUEIRA et Rachida AISSAOUI,                  *   Théo ROBLES, le 03 avril 2022

le 28 mai 2022                                                                *   Löla BRAY, le 12 avril 2022
• Thomas DUCOS et Marine PINHEIRO, 

le 04 juin 2022

Calendrier

.

Votre mairie sera fermée du 8 au 24 Août inclus.
Un numéro d’urgence sera affiché sur la porte de la 
mairie et dans le panneau d’affichage.

Votre Conseil Municipal vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et de vos proches.

Paulette FAVROU, Youri MARTINEZ, Julie MARFAING, Patrick SICRE-FLORENCE, Virginie LEROY, Xavier 

BASSET, Lydia ALVES VILAS BOAS, Anne-Sophie PICKARSKI, Alexandre LECONTE, Alain DELAISSE, Denis 

STIGER, Sébastien DERNY, Margarida BOBEZE, Olivier PASTRE,  Christian BOURGEOIS

Soyons vigilants
Nous venons de traverser un épisode de canicule, et cela nous rappelle qu’il faut que nous soyons 
vigilants les uns avec les autres. 
N’hésitez pas à vous faire connaître si nous pouvons vous venir en aide: 01 34 74 22 15

http://www.tessancourt.fr/
http://www.gpseo.fr/

