
Bulletin n°2 Novembre 2018

Nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves.
Il nous faut créer les conditions du bonheur dans nos actes.
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METS TON BONNET
L’association Le Roseau participe, 

depuis l’année 2014, 

à l’opération tricotons solidaire 

METS TON BONNET, 

au pro�t de l’association 

Les Petits Frères Des Pauvres, 

reconnue d’utilité publique.  

Pour en savoir plus rendez-vous 

à la page 14
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NOS JOIES, NOS PEINES
NAISSANCES 2017-2018 

Beyasid ABROUD 19/05/2017 Clémence CRÉPIEUX 17/01/2018
Benjamin DUMONT 10/09/2017 Rose BREHAUT 28/01/2018
Corentin HESLING, 11/092017 Erin BELLAMY 12/02/2018
Aïcha AGOURRAM 25/11/2017 Bahïa FEY PELLE 28/02/2018  
   Chloé LAURENT 06/04/2018  
   Elischeba PANDA 05/06/2018 
   Ewen BOEMARE 08/08/2018
   Romy VALLOIS GARNIER 24/09/2018
   Yara PINTO BARROSO 09/11/2018

DÉCÈS 2017 / 2018 

Lucien DEVAUX  26/08/2017
Daniel DUMONCHEL  16/10/2017

Anne-Marie LAUNAY  29/01/2018
Daniel GARDES  17/03/2018
Catherine DELAUNAY  21/05/2018
Annick SOUBIE  16/07/2018
Volga MARCHETTI  20/07/2018
Aubin CADORET  10/08/2018
Mireille LÉVÊQUE  09/10/2018
Marcel JOSSELIN  10/10/2018
Giovanna MARCHETTI 09/11/2018

MARIAGES 2017 /2018 

Franck PRUVOST & Katina LAMOURET 10/06/2017
Ergeu PANDA & Aurore VITAUX  22/07/2017

Etienne BARAS & Virginie GOTTELAND,  09/06/2018
Jean LEMARIÉ & Élisabeth BONNET  16/06/2018
Azad HOURDAN & Sonia GAUDENCIO 19/07/2018
Jean-Noël KONA EKALLA & 
Tatiana MASUDI BIN OMARI   21/07/2018
Matthieu BROQUET & Marlène GUITEL, 04/08/2018
Mickaël FORESTIER & 
Kenidi BURTON-CHAMBERS   01/09/2018
Arnaud LIGET & Mélanie ROMAN  20/10/2018



EDITORIAL

Chères Aulnaysiennes, chers Aulnaysiens, 

La période estivale a été marquée par de belles réussites : brocante, kermesse, 
fêtes de la musique et du 14 juillet. 

Après le cycle des moissons et les plaisirs de l’été, revient inlassablement le temps des semailles, l’automne, 
les devoirs des écoliers qui rythment les soirées, mais aussi les belles balades en forêt, le crépitement du 
bois qui �ambe dans la cheminée. La nature, cette belle endormie, nous livre alors ses couleurs ocres et ses 
senteurs d’humus. Les écoliers, les collégiens, les lycéens ont repris leurs apprentissages et s’élèvent pour 
devenir sages.

A l’école, la hausse des effectifs (99 élèves en septembre 2016, 114 en septembre 2017 et 130 en septembre 
2018) nous permet d’envisager plus sereinement l’avenir de notre école. Les maîtresses encadrent avec 
toujours autant de cœur et d’implication de nombreux projets au service des enfants. La célébration du 
centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 fut un de ces temps forts qui émaillent leur scolarité et la 
vie de notre village.  Au cours de cette cérémonie, nous avons honoré, comme il devait, nos morts pour 
la France et tous ceux qui ont souffert dans leur chair, les mutilés, les gueules cassées, qui sont revenus 
brisés, traumatisés à jamais marqués dans leur âme par la brutalité du combat, les atrocités indicibles 
commises dans la peur, la fureur et l’effroi. Nous avons également célébré le retour à la paix, entre Français 
et Allemands, ennemis d’hier, aujourd’hui frères européens. La réconciliation franco-allemande, voulue par 
le Général De Gaulle et le chancelier Adenauer, éclaire le chemin à emprunter pour bâtir ensemble une 
œuvre de paix durable. Tel est le message de la très belle mosaïque réalisée par Thierry HOCHARD avec la 
participation des maîtresses et des enfants. Ce sont bien les racines de notre histoire commune qui fondent 
notre avenir commun. Je remercie chaleureusement l’artiste pour la délicatesse et la beauté de son travail. 

Pour ce qui est des activités péri et extra scolaires, le retour à la semaine des 4 jours a nécessité une 
réorganisation des services. En dehors du temps scolaire, le mercredi et les vacances scolaires (sauf pour 
les vacances de Noël), les parents disposent d’un service d’accueil de loisirs assuré par une équipe 
d’animateurs quali�és, proposant des animations de qualité dans les différents locaux de la Commune, en 
attendant la livraison du nouveau Centre prévue pour les vacances de février. 

Nous n’oublions pas les adolescents, les jeunes et nos Aînés : les projets sont en cours d’élaboration. Nous 
attendons les autorisations et les subventions liées à leur réalisation : réouverture de la bibliothèque, city 
stade, aménagement du terrain de foot dans le Parc communal et d’un espace de vie locale.

Dans ce numéro de la Feuille d’Aulne, nous avons souhaité vous présenter l’ensemble de ces projets en 
cours d’élaboration, leurs enjeux, l’aspect �nancier et surtout les services qu’ils offriront.

Avant de conclure ce petit mot, j’aimerais une nouvelle fois remercier tous ceux qui travaillent dur pour 
rendre notre cadre de vie agréable : les personnels, les élus, les non élus impliqués dans les nombreuses 
manifestations, les membres des associations, tous ces bénévoles, qui donnent beaucoup de leur énergie 
et de leur temps, parfois au détriment de leur vie familiale.

Bonne lecture              

                                                                                                                               Jean-Christophe CHARBIT 

2



72%

8% 8%
3% 5%

LES FINANCES
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La Commune élabore plusieurs documents budgétaires avant et pendant l’exercice :

• Tout d’abord, le budget primitif : cet acte juridique prévoit, aussi précisément que possible, et autorise les re-
cettes et les dépenses de l’année. Des décisions modi�catives ajustent en cours d’année, si cela est nécessaire, 
les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution.

• Puis, le compte administratif arrête le résultat de l’exercice. Il retrace les dépenses et les recettes réalisées 
dans l’année et exprime l’impact �nancier de l’action publique. L’excédent de l’exercice permet de �nancer 
les investissements (auto�nancement) ou les besoins de fonctionnement. 

Le budget primitif et le compte administratif comprennent deux sections :

• La section de fonctionnement liste les dépenses (charges à caractère général, de personnel, de gestion 
courante, intérêts de la dette, …) et les recettes de fonctionnement (transferts de charges, prestations de 
services, dotations de l’État, impôts et taxes).

• La section d’investissement expose :

- en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement (travaux en cours)

- en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État, l’auto�nancement 

Résultats �nanciers de l’année 2017 
En fonctionnement, le résultat d’exercice est excédentaire : +105 579 € (Recettes : 978 130 € ; Dépenses : 872 551 €).

En investissement, le solde entre les dépenses (364 656 €) et les recettes (327836 €) fait ressortir un dé�cit de 36 820 €.

L’année 2017 est marquée par des dépenses importantes liées aux inondations de juin 2016.

Le résultat global de clôture (cumul avec les résultats des années antérieures) s’élève à + 232.837 €

Budget primitif pour l’année 2018

Section de fonctionnement

56%
23%

13%
5%

Charges personnel
503 960 €

Dépenses imprévues 
43 556 €

Charges à 
caractère général
213 500 €

Autres charges
gestion courantes
118 330 €Intérêts d’emprunt

12 378 € FPIC
15 000 €

Opération
Centre de Loisirs
844 444 €

Matériel
95 000 €

Constructions
94 127 €

Remboursement
emprunts

41 277 €

Attribution Compensation
9 063 €

Immobilisation 
Corporelles
54 282 €

Dé�cit antérieur
17 448 €

Immobilisation 
Incorporelles
19 000 €

Section d'investissement 



ECOLE LES HIRONDELLES

              Projets pédagogiques pour l’année 2018 – 2019 :
Un voyage autour des Volcans d’Auvergne : du 19 mars au 22 mars les élèves 
du CE2 au CM2 partiront en Auvergne découvrir les différents types de volcans. 
Au programme : les volcans de la chaine des Puys, le volcan de Lemptégy, la 
vallée de Chaudefour, découverte du dernier type éruptif, le MAAR : le lac Pavin. 
Et visite du parc Vulcania. De nombreuses activités que les élèves attendent 
impatiemment !

A suivre…
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     LES ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA CANTINE   
                Depuis plus de 5 ans, Yvelines Restauration propose des fruits frais issus de   
     �lières locales ou courtes. 

Ces approvisionnements représentent cette année plus de 50 % des services.

Pour les pommes et les poires, 90 % des services en saison sont issus de �lières locales.

LES ANIMATIONS PROPOSÉES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018 – 2019

1/ La découverte de la gastronomie des pays européens :
 La Belgique en novembre  -  L’Irlande en janvier  -  La Norvège en mars  -  Le Portugal en mai  -  La Grèce en juin

2/ Les animations liées au développement durable :
Les produits locaux en octobre, les fruits de saisons en juin, les circuits courts en avril,  -   La semaine de réduction 
des déchets en novembre,  -  La semaine du développement durable en mai,

Un repas végétarien par trimestre pour tous. 

3/ Les semaines du terroir : (en période hivernale et estivale) :
La découverte des plats typiques de nos régions.

4/ Les « incontournables » : 
repas de rentrée, repas de Noël, repas de Pâques, repas Fraich’Attitude, repas américain, repas couscous, repas 
Kebab, repas de �n d’année.

5/ La semaine du goût 2018 sur le thème des tartes salées et sucrées

CANTINE

Yvelines Restauration

              Projets pédagogiques pour l’année 2018 – 2019 :

Une classe d’eau pour la classe des CP/CE1
Du 3 au 11 juin : cinq jours de classe pour connaitre le circuit de l’eau potable, le cycle de l’eau, la rivière avec des 
visites et des intervenants. La classe d’eau est en partenariat avec l’agence de l’eau de Seine Normandie. 

Une journée en �n d’année pour tous les élèves de 
maternelle et la classe de CP/CE1 à Veules les roses 
(Normandie) pour découvrir le plus petit �euve de France 
et ses moulins.                   

                                            

A. Mariage, Directrice de l’Ecole des Hirondelles

 

Une classe d’eau pour la classe des CP/CE1

Spectacle « Noël à l’école »
le samedi 8 décembre à 15h
La Cie des FOUS FOLLETS (Patricia Steinhoff, Jean-Michel Brac, Patrick Pernet) 
nous emmène sur les chemins de l’école avec ses découvertes, ses surprises, 
un cartable bien rempli, les copains, les copines !

Avec leurs instruments et leurs chansons, les 3 Fous Follets nous conduisent 
aux portes de l’hiver. « Dis-moi ! C’est encore loin Noël ? » 

Patricia
Steinhoff

Jean-Michel
Brac

Patrick
Pernet

♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪
♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪

♪♪♪♪ ♪♪

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

LA FOURMI BLEUE



Le relais est un service gratuit à la disposition des assistantes maternelles agréées 
et des parents d’enfants de moins de 3 ans.

Il propose aux enfants de moins de 3 ans des ateliers d’éveil : les plus petits 
manipulent les jouets, se déplacent sur le tapis, découvrent les autres enfants et 
font leur apprentissage de la marche à 2 ou 4 pattes, les plus grands explorent le 
tunnel, inventent des histoires avec des cubes, escaladent les petits bancs. Tous 
participent aux activités manuelles maniant la matière (peinture, pâte à sel), les 
couleurs et les outils (pinceau, éponge, rouleaux).

Les enfants et les adultes se rassemblent en�n autour du bac à livres pour un temps de lecture avant de se quitter 
en chanson.

A ces activités s’ajoutent les temps festifs et les sorties : visite de conteuses de l’AFC, poney club, spectacle de 
marionnettes.

Le RAM apporte de surcroît aux assistantes maternelles une aide à la professionnalisation (formation continue 
diplômante et cycles de conférences) et une écoute nécessaire pour toute remédiation (groupes de parole animés 
par une psychologue une fois tous les 2 mois).

Il fournit aux parents une aide pour les démarches administratives (procédures CAF et PAJEMPLOI, élaboration et 
rupture de contrat de travail, calcul du salaire, aides �nancières, réductions �scales, médiation en cas de dif�cultés 
relationnelles).

Le Ram est donc un lieu de rencontre, d’éveil, de partage et de socialisation nécessaire qui permet parfois de 
rompre l’isolement. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer :

Salle des Associations (place de la mairie, face à l’aire 
de jeux), le mercredi matin, en période scolaire, entre 9h 
et 11h.

Prochaines rencontres : 

Mercredis 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre

Pour plus d’informations,
s’adresser à Gabrielle INIZAN
 Association CAMAÏEU - Relais Assistantes Maternelles 
 25, Avenue des Motelles 78920 Ecquevilly
 01 34 75 52 17 / ram-ppe@orange.fr

Animations 2019
   De 9h à 11h00 -  Place de la Mairie
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Le R. A. M. Camaïeu

mercredi 9 janvier
mercredi 16 janvier
mercredi 23 janvier
mercredi 30 janvier

mercredi 6 février
mercredi 13 février
mercredi 20 février

mercredi 13 mars
mercredi 20 mars
mercredi 27 mars

mercredi 3 avril
mercredi 10 avril
mercredi 17 avril

mercredi 15 mai
mercredi 22 mai

mercredi 5 juin
mercredi 12 juin
mercredi 19 juin
mercredi 26 juin



L’ESPACE DE VIE INTERGÉNÉRATIONNEL

• Une action menée par le CCAS 

• Un lieu de rencontre et de partage en lien avec les associations et des personnes ressources

• Des activités diverses ouvertes à tous ou adaptées aux âges dans un local aménagé aux normes PMR

SORTIE CCAS – JOURNÉE « JEAN GABIN »

C’est une journée à thème qui a été proposée aux plus de 60 ans. En effet, trente-cinq personnes se sont levées de 
bonne heure pour participer à cette journée « Jean GABIN ».

 Le programme débute par le musée « Jean GABIN » à Mériel dans le Val d’Oise, ville où l’acteur a passé son 
enfance. Ce musée contient de nombreuses pièces telles que des courriers, des costumes, des photographies lui 
ayant appartenues. Un �lm de vingt de minutes retraçant ses débuts dans le métier et l’évolution de sa carrière nous 
est présenté.  Cette visite se complète par une promenade dans la ville nous permettant de découvrir sa demeure 
à étroite façade avec une vue imprenable sur la gare qu’il a souvent scrutée, le caveau de la famille MONCORGE 
patronyme de l’acteur, une peinture réalisée par sa sœur Madeleine dans l’église, sœur ainée qui l’a élevé. 

La matinée est suivie par un repas à La Taverne de BEAUMONT SUR OISE. Moment convivial réussi. L’après-midi est 
consacrée à la projection d’un �lm de 1954 intitulée French Cancan dans la salle mythique du PALACE, cinéma 
connu pour la programmation de « La dernière séance » proposé par Eddy MITCHELL sur une chaine de télévision.

Très satisfaits de leur journée, chacun est rentré chez soi avec des anecdotes concernant ce grand acteur.

Marie-Noëlle ABADIE,

Vice-Présidente CCAS

Information MARPA
(Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées)

Toute personne intéressée pour une admission à la Maison d’Accueil et Résidence pour l’Autonomie de Flins peut 
retirer un dossier de pré- Inscription en Mairie auprès du CCAS. de son village Ce dossier est à compléter et à 
remettre auprès de ce service sur rendez-vous (01.30.90.85.40) a�n d’être transmis au Président de l’Association de 
gestion de la MARPA de Flins sur Seine. Trois places sont disponibles pour les aulnaysiens et leurs ascendants. 

CCAS ET MARPA
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018

Le 11 novembre dernier, la France entière célébrait le centenaire de l’armistice 
de la première guerre mondiale. 

Les communes organisèrent une commémoration spéciale devant les 
monuments aux morts. 

Ces derniers ont été érigés après l’armistice de cette grande guerre.

Ils furent créés pour les familles, n’ayant pas d’endroit où se recueillir pour leurs 
proches disparus, dont les dépouilles n’ont pas été retrouvées.

Ils se trouvent généralement dans les cimetières, devant les églises, les mairies, où 
encore devant les écoles publiques.

Les noms des soldats morts des communes y sont gravés dans la pierre. 

Dans la plupart des cas, on y trouve aussi des branches d’olivier (symbole de 
paix), couronne funéraire (symbole de mort), un coq (symbole de la France), 
mais aussi des statues de soldats, de veuves, ou d’orphelins. 

Sur le monument de notre village, se trouvant dans le cimetière, on y retrouve le coq français, des branches d’olivier, 
une couronne funéraire ainsi que des casques militaires.

Durant la cérémonie organisée à Aulnay-sur-Mauldre, un cortège a mené les habitants du village de la mairie 
jusqu’au cimetière. 

On a pu voir en tête les représentants des anciens combattants, le Maire, 
Monsieur Jean-Christophe Charbit, ainsi que la Sénatrice Madame Sophie 
Primas, le Député Bruno Millienne, rejoints au cimetière par le Conseiller 
départemental et Maire de Maule Laurent Richard.

Tout d’abord les Anciens Combattants ont énuméré les noms des enfants 
d’Aulnay morts pour la France. 

Puis, les élèves de l’école chantèrent « la Marseillaise », ainsi que le chant des 
partisans ». 

À la suite de cette chorale, tout le monde observa une minute de silence. 

Ensuite, monsieur le Maire a pris la parole pour lire le discours du Président de 
la République.

Le cortège reprit sa route jusqu’à l’école. 

Monsieur le Maire, ainsi que deux élèves de troisième du collège de Maule, lurent leurs discours pour inaugurer 
une fresque réalisée, à l’occasion du centenaire, par les élèves de l’école primaire « les hirondelles », avec l’aide de 
l’artiste, mosaïste, Thierry Hochard. 

  À la suite de ces événements, un pot de l’amitié fut organisé par la municipalité.

                                                                    Élise et Laurène du collège de la Mauldre



La situation �nancière de la commune est saine et nous permet d’entreprendre sereinement.

• Réfection partielle du toit de la Mairie et de la salle du Conseil
• Transfert en mairie de l’agence postale

• Réfection et équipement des bâtiments communaux suite aux inondations

• Mise en place du portail famille

• Achat d’un tracteur et d’un broyeur

• Tablettes iPad pour les CM1&CM2

• Réfection de l’aire de jeu pour enfants et du rez-de-chaussée de la maison des associations

• Adhésion au RAM itinérant d’Ecquevilly 

• Création d’un verger et d’un potager pédagogique

• Accessibilité des ERP pour les Personnes à Mobilité Réduite

• Sécurité Participation citoyenne, PCS, installation d’un système d’alarme avec prise d’images et levée de doute

• Nouveaux matériels informatiques en Mairie et à l’école

• Réaménagement de la classe des maternelles. Rééquipement de la salle de motricité.
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RÉALISATIONS 2017-2018

LES PROJETS 2019-2020

• Centre de Loisirs, agrandissement de la cour de récréation et clôture sécurisée avec système de visiophonie.
L’état (117 000 €), la Région (149 000 €), le département (149 000 €) participent au �nancement pour 415 000 € 
et nous attendons encore la CAF

• Réaménagement de l’ancienne agence postale
• Réfection de l’Eglise
• Réfection du city stade
• Espace de vie sociale
• Aménagement du parc communal
• Vidéoprotection
• Etude « Commerces de proximité »
• Développement des circulations douces à pied ou à vélo
• Ravalement de la Mairie
• Réaménagement de la seconde classe des maternelles
• Remplacement de 2 Tableaux Numériques Intéractifs par 2 Vidéoprojecteurs Intéractifs
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CENTRE DE LOISIRS

Buts poursuivis : Rendre la commune attractive pour les familles, créer de l’emploi et maintenir le nombre de 
classes à l’école

Ce projet répond à une demande forte des familles : en moyenne plus de 40 enfants sont inscrits les mercredis 
depuis septembre et les locaux ne sont pas encore livrés !

Situé dans l’enceinte de l’école, cet équipement sera mutualisé : les élèves de petite et moyenne sections disposeront 
ainsi d’un grand dortoir aux normes, bien isolé phoniquement. Ces locaux seront également utilisés pour la garderie 
du matin et du soir, les activités sportives de l’école, pour l’accueil des Maternelles lorsqu’il fera mauvais et bien sûr 
l’accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires (à l’exception des prochaines vacances de Noël). 
Ce centre béné�ciera des infrastructures existantes de l’école (cantine, salle de motricité pour les plus petits, cours 
de récréation).

Les travaux permettent de moderniser les équipements existants (réseaux divers, réaménagement d’une classe de 
maternelle, agrandissement de la cour de récréation, création d’une entrée pour les piétons avec un système de 
visiophonie et de fermeture sécurisé). Une rampe facilitera l’accès pour les enfants et les adultes à mobilité réduite.
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Tarifs en fonction du quotient familial
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Découvrir

les entreprises
d’Aulnay

                   AD RENOVATION

Alain DOLLE, ébéniste depuis près de 30 ans, de père en �ls
Rénovation, de meuble ancien, marqueterie, placage, vernis, sculpture, création ...
Alain DOLLE - 06.21.85.80.96
20 bis rue des milles soupes 78126 Aulnay sur Mauldre

     DL MENUISIER

Dominique LOUVEL – 06.82.49.87.49 – dlmenuisier@orange.fr
http://www.dlmenuiserie-charpente78.fr/
20 Rue des milles Soupes 78126 AULNAY SUR MAULDRE
Ce menuisier - charpentier est installé depuis maintenant 16 ans 
sur la commune.
Spécialisé dans la modi�cation ou la restauration de charpente 
sur mesure.
Travaille principalement dans toute les Yvelines.
Réalise ou restaure aussi des portails, des balustrades et différentes menuiseries.
Effectue également tous les travaux de traitement de charpente, diagnostique, 
traite et assainie.

Si vous êtes entrepreneur sur Aulnay sur Mauldre et que vous souhaitez que nous fassions une présentation de votre entreprise, n’hésitez 
pas à nous contacter au 01 30 90 85 40.

GeM

EMPLOI

Gem Emploi : Une action intercommunale en faveur de l'emploi dans votre commune  
Andelu, Aulnay-Sur-Mauldre, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, 

Herbeville, Maule, Mareil-sur-Mauldre, Montainville, Saint-Nom-La-Bretèche 

GeM Emploi - Gally et Mauldre Emploi

Retrouvez nous sur 
Facebook GeM-Emploi
 
Contactez nous : 
Par mail 
contact@gem-emploi.org

par téléphone 
01.30.90.86.25 

Les après midi, 
sur rendez vous dans 
votre commune 

Permanences certains 
matin à Maule,  
renseignez vous. 
Place de la Mairie 
78580 Maule 

http://gem-emploi.org 

200 contrats de travail en 10 mois ! 

Depuis janvier 2018, l'action des communes de GeM 
Emploi a contribué à la concrétisation de 200 contrats 

CDI ou CDD (d'une durée minimale d'un mois) !

Vous êtes à la recherche de compétences ? 

Nous vous aidons à définir le poste et
vous proposons les candidats répondant à votre besoin 

Vous êtes demandeur d'emploi ? 
Nous vous mettons en relation avec les entreprises, les 

collectivités, les particuliers recherchant vos compétences 

Vous avez besoin d'un accompagnement ? 
Nous vous mettons en relation avec un coach 
ou vous orientons vers l'organisme approprié 

Vous devez remplir des documents administratifs ? 
Nous vous aidons à les renseigner ou

mettons un ordinateur à votre disposition 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
En relation avec la mission locale de votre commune, nous 

vous aidons à trouver aides, formation,  contrat en 
alternance, stage, emploi

Exemples de postes à pourvoir immédiatement (H/F)

Si vous souhaitez 

- de nouvelles 
opportunités de 
carrière 

- vous rapprocher de 
votre lieu de 
domicile… 

- ou tout simplement 
changer d'emploi,  

contactez-nous dès à 
présent, nous vous 
aiderons dans vos 
recherches

 Technicien frigoriste 

 Personnel de restauration (tous profils) 

 Chauffeur Poids Lourds/Grue 

 Tourneur P2/P3 

 Electricien basse tension N2 (BO/B1V  + BR) 

 Jardinier espaces verts 

 Assistants administratifs 

 Agents d'entretien 

 Menuisiers Poseur/Agenceur 
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LES 20 ANS DES 3A

L’Association Artistique d’Aulnay (3A) participe à la création et à l’évolution d’activités permettant la rencontre de 
personnes ayant un intérêt commun pour l’art.
Elle a été créée le 13 mars 1998 pour permettre la création artistique relevant des arts plastiques sous la présidence 
de M. Serge Falquerho.
Les adhérents se retrouvaient alors pour travailler dans la salle de réunion de la maison des associations, puis la mise 
à disposition d’un atelier dédié et permanent a permis d’améliorer le fonctionnement et l’organisation entre autres 
de notre exposition désormais annuelle, à laquelle participent également des artistes des villages environnants.
Les adhérents se réunissent un après-midi par semaine pour réaliser les œuvres de leur choix avec leur propre 
technique (dessin, pastel, aquarelle, huile, acrylique, collage, etc.)
Informations, conseils et appréciations constructives et artistiques peuvent être échangés le tout dans un atmosphère 
sereine et amicale. Des travaux communs peuvent être programmés et nous sommes �ers de réalisations telles que 
la fresque de la cantine et du trompe l’œil de la laiterie.
L’atelier est ouvert à tous ceux qui voudraient nous rejoindre ou seulement découvrir nos activités le mercredi à 
partir de 14h à la maison des associations. 

Pour les 20 ans des 3A notre exposition annuelle se déroulera cette année

Le 1er et 2 décembre 2018 de 10h à 18h

Quelques artistes présenteront leur matériel et peindront sur place.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos œuvres et celles de nos invités.

            Le Bureau des 3A
Renseignements : Jacques Mary au 06 84 79 98 10 / jacques-paul.mary@laposte.net 
                              Christian Nieto / christian.nieto@cegetel.net

Le CESAM propose depuis 1977 des activités 
culturelles, artistiques et sportives.
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SPECTACLE DE FIN D’ANNEE ET FÊTE DE LA 
MUSIQUE 

 
 
Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente 

d'Aulnay sur Mauldre le Samedi 17 juin à 17 heures pour le 
spectacle de fin d'année du CESAM. 
 
      D'autre part le CESAM organise, le même jour, au même 
endroit la Fête de la Musique à partir de 19heures30. 
 
      Si vous avez des dons cachés de musiciens, on vous 
accueille avec grand plaisir ! Merci de contacter Mme Ribes au 
06 14 09 85 50, sinon venez passer une agréable soirée 
musicale. 
 
      Des papiers d'informations et de réservations pour le 
repas seront distribués prochainement dans vos boîtes.  
 
                                                                                Le CESAM 
 

Pour la musique, contactez 
Brigitte Ribes au 06 14 09 85 50 ou
par mail brigitte.ribes@cegetel.net

Pour la danse et le sport, contactez 
Sonia Deschamps au 06 81 42 24 03 ou
par mail sonia.deschamps@cegetel.net



BROCANTE DU DIMANCHE 3 JUIN 2018

 Avec environ 70 exposants, particuliers comme professionnels, et une bonne fréquentation des visiteurs, la 
traditionnelle brocante organisée par l’association Fêtes et loisirs a connu un vrai succès et sous le soleil 
en prime.  Dès 6 heures du matin les exposants ont déballé une multitude d’objets en tout genre qu’ils 
proposaient à la vente. Dans les allées du parc et place de la mairie, les chineurs ont pris plaisir à �âner et les 
négociations sont allées bon train tout au long de la journée.

A l’entrée, les membres de l’association étaient sur le pont pour accueillir les visiteurs, tenir la buvette, préparer 
la restauration et faire sauter les crêpes.

Un grand merci et bravo à tout l’équipe de Fêtes et loisirs, sans oublier les sympathisants qui nous ont apporté 
leur aide dans la réussite de cette manifestation. 

Fêtes et Loisirs
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Nous étions 31 personnes, ce dernier week-end de septembre, à participer au séjour 
organisé par Aulnay-Rando en Baie de Somme. Arrivés le vendredi en �n d’après-midi à 
Fort Mahon Plage où nous étions hébergés ;  après un repas convivial type « auberge 
espagnole »,  nous sommes allés dormir dans nos chalets respectifs. En effet, le lendemain 
matin, départ à 8h en direction du Crotoy pour une traversée de la baie à 8 h 30.

Le temps était beau mais frais. Notre guide Olivier nous met tout de suite dans l’ambiance 
en nous indiquant, qu’en raison des grandes marées, le terrain est plus glissant qu’en temps 
normal. Chacun a chaussé ce qu’il avait apporté pour l’occasion : bottes de jardinier, vieilles 
tennis usagées, sandales plastiques…..

Au début, sur les galets, mis à part le fond de l’air un peu frais, tout allait très 
bien, mais très vite, lors des traversées des vasières, les chutes, sans gravité, se 
sont multipliées… Heureusement, Olivier, passionné de chasse aux canards, nous 
a enchantés en nous détaillant le long travail de préparation pour faire atterrir 
l’oiseau sur une pièce d’eau, les longues et merveilleuses nuits passées dans la 
hutte à guetter les canards. Partis du Crotoy, nous sommes arrivés 3 h plus tard à 
Saint Valéry sur Somme où nous avons  pique-niqué au soleil. 

Après la visite de Saint Valéry, nous avons pris le petit train historique pour un trajet 
de 27 km et une heure. Nous avons eu tout le temps de voir les moutons des prés-
salés, des chevaux et quelques oiseaux. Le soir, dîner au restaurant des Dunes où 
nous avons pu goûter aux spécialités locales, excellentes, puis retour dans notre 
hébergement pour une nuit réparatrice.

Le lendemain, nous partons aux alentours de 9 heures pour la  pointe du Hourdel, lieu privilégié pour regarder les 
phoques à marée basse…et on en a vus, dont un qui nageait non loin de nous et que l’on voyait parfaitement à l’œil 
nu. Extraordinaire. Nous avons ensuite continué notre randonnée en bordure de mer, admiré de superbes paysages, 
vu d’anciens blockhaus dans des positions improbables qui attestaient du recul de la côte,  fait connaissance avec 
la �ore de la région (argousiers, choux marins…..) et regardé quelques échassiers. A midi, pique-nique au bord 
d’une très jolie pièce d’eau, refuge de canards, grèbes huppés….Nous avons repris les voitures pour aller au parc 
du Marquenterre, que nous avons traversé par le GR. C’est sur un terrain sablonneux cette fois- ci qui nous a conduit 
jusqu’à la mer, bordée par de superbes dunes. 

Vers 18H, nous étions de retour dans nos gîtes. Diner sur notre lieu d’hébergement où nous avons passé notre 
dernière soirée tous ensemble. Ce fut encore un superbe week-end complètement différent des précédents et qui 
nous laissera de merveilleux souvenirs.

  



TELETHON 2018

Dans l’édition 2018 du Marché de Noël, deux stands seront tenus par le CCAS et 
la Caisse des Ecoles a�n de collecter des dons pour AFM-Téléthon. De ce fait des 
brioches, du vin chaud et de la bière de Noël vous seront proposés. Une urne sera 
également à votre disposition pour des dons en espèces ou par chèques.

Merci par avance pour votre générosité.
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METS TON BONNET
L’association Le Roseau participe, depuis l’année 2014, à l’opération tricotons solidaire 
METS TON BONNET, au pro�t de l’association Les Petits Frères des Pauvres reconnue 
d’utilité publique.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de tricoter des petits bonnets pour coiffer les bouteilles de smoothie de la 
marque INNOCENT, partenaire de l’association Les Petits Frères des Pauvres.

But de l’opération : soutenir l’action des Petits Frères des Pauvres tout en créant du lien et de la solidarité. Pendant 
quelques semaines, les smoothies vendus par innocent sont coiffés de petits bonnets de laine (représentant la 
chaleur apportée aux personnes âgées), pour chaque bouteille achetée coiffée d’un bonnet, innocent reverse 20 
centimes à l’association.

La campagne 2017 a rapporté 104 491 € grâce aux 522 456 petits bonnets tricotés.

Les fonds ainsi récoltés sont destinés aux personnes âgées de plus de 50 ans souffrant de solitude, de pauvreté ou 
d’exclusion et la campagne 2018 est en cours,

Vous aimez tricoter, vous avez envie d’apprendre à tricoter, vous avez des restes de laines à nous offrir (laine pour 
aiguille 3,5/4), vous avez envie de participer à cette belle aventure autour de la solidarité et du tricot

Venez nous rejoindre à l’atelier tricot 2 lundis par mois à la maison des associations

Renseignements au 06 64 15 23 61  

ATELIER TRICOT / Contact 06 64 15 23 61
« Tricotons solidaires » 

Action caritative ouverte à tous
Salle des Associations

2 lundis par mois hors vacances scolaires
VISITES GUIDEES / Contact 01 30 90 89 98

« Musée Marmottan Monet » à Paris 16ème

Collections Privées : Un voyage des 
impressionnistes aux fauves dont une partie n’a 

jamais ou rarement été vu à Paris

Vendredi 1er février 2019

« Musée de la Préfecture de Police » à Paris Vendredi 15 mars 2019
Visite du « Château d’Ecouen » Samedi 11 mai 2019

« Croisière d’une journée sur la Seine »
Rouen - La Bouille Samedi 25 mai 2019

« Paris autrement » avec le Petit Train Bleu
Des Halles au Louvre

(promenade hors des grands axes)
Vendredi 27 septembre 2019

« Aulnay sur Mauldre » 
Histoire de notre village

Conférence avec �lm sur les souterrains par 
l’ACIME

Samedi 16 novembre 2019

« La cinémathèque » à Paris Vendredi 22 novembre 2019

Blog : http://leroseau78126.canalblog.com
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LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 

De quoi s’agit-il ?

• Une boulangerie traditionnelle avec un coin pour prendre un café le matin ou déjeuner le midi
• Une halle semi ouverte permettant aux agriculteurs et artisans locaux de distribuer leur production 
• Une épicerie-charcuterie 

Pour une surface totale d’environ 400 m² située sur une parcelle de 9000 m², dans l’agglomération et dans le 
respect du paysage

Ce projet listé par GPS&O depuis janvier 2018 parmi les projets pouvant béné�cier d’un contrat de ruralité, pour 
un montant de 980 000 €. Ce dispositif permet de subventionner ce projet à hauteur de 80%.

Pourquoi ?

Car l’offre de services est insuf�sante. Le manque d’attractivité qui en résulte se manifeste par une augmentation 
du nombre de logements vacants (+ 24 entre 2008 et 2013), une baisse de la population malgré un nombre de 
logements en hausse (+ 32 sur la même période) et la fermeture d’une classe en 2016. 

Nos objectifs 

• Inverser la tendance 

• Garantir une intégration paysagère harmonieuse 

• Renforcer l’attractivité du village et le lien social

• Répondre aux attentes des personnes parfois isolées ou sans 
moyen de locomotion

• Créer une nouvelle centralité pour relier le quartier situé entre la 
départementale et la commune de Bazemont 

• Sécuriser l’entrée du village (casser la vitesse) et le franchissement 
piétonnier de la RD 191

• Développer les circulations douces pour réduire les déplacements 
en voiture et les dépenses de carburant

• Favoriser le développement économique et la création d’emplois 

• Renforcer les circuits courts

Un aménagement situé dans l’agglomération

Une entrée de village bien identi�ée avec une perspective paysagère harmonieuse



Le 16 mai dernier, la Commune d’Aulnay-sur-Mauldre a obtenu un accord de principe pour que le futur PLUI autorise 
la construction de commerces de proximité sur une parcelle communale située dans l’agglomération, entre la 
route départementale 191 et la voie ferrée. La joie fut de courte durée.  Monsieur le Président de la Communauté 
Urbaine nous a annoncé �n septembre sa décision de classer l’ensemble de ce terrain en zone naturelle et 
d’empêcher unilatéralement la réalisation d’une boulangerie et d’une halle semi ouverte, qui permettrait aux 
agriculteurs, aux artisans, aux producteurs locaux d’écouler leur production et de renforcer ainsi les circuits courts 
dans une Commune de 1200 habitants dépourvue de commerce… 

Une nouvelle fois le bloc communal est ignoré.

Pourquoi ce refus ? Dans d’autres Communes de la CU,  des commerces ont été créés sur des routes départementales, 
en agglomération, et cela n’a posé aucun problème...

Outre le fait que certains pourraient s’opposer aux méfaits supposés mais irréels de la concurrence, les petites 
Communes rurales de la Communauté Urbaine servent en fait de réserves foncières censées compenser la 
consommation d’espace  des grands aménagements en vallée de Seine autour des pôles urbains, au nom 
bien sûr de l’emploi.  Les petites Communes perdent donc leur droit à bâtir car il semble que pour certains cette 
politique soit la seule capable de susciter de la croissance et de la compétitivité. Pourquoi pas ! Nous sommes 
prêts à leur apporter du crédit sur cette question même si cette politique menée depuis trente ans ne semble pas 
avoir porté ses fruits. Ne nous a-t-on pas dit que le taux d’activité n’avait cessé de baisser depuis trente ans ? 

Quoi qu’il en soit, les Communes doivent conserver leurs droits, avoir voix au chapitre dans tous les domaines 
et pouvoir apporter leur pierre à l’édi�ce. Le changement de paradigme souhaité par l’ensemble des Français, 
n’implique-t-il pas la libération des énergies, la capacité donnée à l’initiative locale et aux alternatives ? Les 
Communes en général (urbaines ou rurales) sont des acteurs essentiels du développement économique et social. 
Elles créent le lien, offrent des services de proximité essentiels, facteurs d’intégration et contribuent à la création 
d’emploi. Elles sont le socle de granite sur lequel repose notre République.  Il ne faut pas l’oublier ! Elles doivent 
par conséquent être respectées.

Ce projet  renforcera l’attractivité de notre village de 1152 habitants et la cohésion sociale (création d’emplois et 
de lieux de sociabilité). Nous avons pour objectif de promouvoir une ruralité dynamique, innovante et solidaire en 
proposant à la population locale des services mais aussi des emplois et des formations, notamment aux jeunes 
frappés par le chômage. 

Des accès sécurisés

Un parking arboré
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NOTRE ENVIRONNEMENT

LE GUIDE DU RIVERAIN 

Ce document rassemble des �ches pratiques qui permettent de connaître 
la réglementation en vigueur et les gestes simples pour aménager et 
entretenir la végétation et les berges ou réagir en cas de pollution.

Version téléchargeable :
http://www.mauldre.fr/actualites/201-le-nouveau-guide-du-riverain-est-
disponible

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à joindre l’équipe technique du 
COBAHMA-EPTB Mauldre : 
01.39.07.88.08 / 01.39.07.88.09

pour éviter les con�its de voisinage et les incivilités
• Plantations, taille des haies, hauteurs et distances légales entre deux propriétés privées

En l’absence de règlement spéci�que (règlement municipal ou de lotissement), des distances et des hauteurs 
pour les plantations situées en limite séparative doivent être respectées :

Hauteur de la plantation
(du sol à la cime)

Distance minimum en limite de propriété
(du centre du tronc à la limite séparative)

Inférieure ou égale à 2 mètres 0.5 m

Supérieure à 2 mètres 2 m

Un voisin peut couper lui-même les racines, les ronces et les brindilles qui envahissent son terrain. 

Dans le cas d’un mur séparatif, les arbres et les arbustes peuvent être plantés en espaliers, sans être tenu d’observer 
aucune distance, dès lors qu’ils ne dépassent pas la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a 
le droit d’y appuyer les espaliers.

Cette règlementation ne s’applique pas :

- En cas de prescription trentenaire. Cependant, si les arbres meurent ou sont coupés, les distances légales 
doivent alors être observée

- Si le propriétaire dispose d’un titre l’autorisant à ne pas respecter les distances légales

- Lorsque les terrains concernés appartenaient autrefois à une même propriété au moment de la plantation de 
l’arbre. 

Dans ces trois cas, le plaignant ne peut obtenir ni l’arrachage, ni la réduction de la hauteur de la végétation sauf 
s’il démontre que la végétation constitue un danger imminent ou porte atteinte à la sécurité de son bien. Ces 
dispositions n’empêchent pas l’élagage des branches envahissantes.

Un règlement de copropriété peut imposer une certaine hauteur quel que soit la distance séparant la plantation 
de la limite séparative ou sur l’ensemble du terrain ne puissent dépasser

pour éviter les con�its de voisinage et les incivilités

BONS USAGES ET MESURES 
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  • Entretien des trottoirs et des chemins

Les riverains doivent procéder au nettoiement et au déneigement 
du trottoir situé devant leur habitation. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien doit également procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections de son animal sur le domaine public communal.

  • Propreté et dégradations

Plusieurs poubelles ont été ajoutées 
et malgré ces mesures, des déchets 
(bouteilles en verre ou en plastique, 
papiers, mégots de cigarettes) jonchent 
le sol. 

Nous déplorons également de multiples dégradations commises contre le bien public par 
quelques individus, heureusement peu nombreux : lampadaires, portes vitrées, caillassés, 
vitrine d’af�chage brisée ; barrières protégeant l’accès des chemins détériorées ; bancs et 
cloisons de l’abri en bois situé au bout de la Place de la Mairie arrachés ; poubelle brulée 
; bancs dans le parc communal, la rue des Fontigneux et du clos cassés ; locaux tagués ; 
cendrier, panneau « non-fumeur » arrachés ;  gouttières en zinc de la salle polyvalente arrachées 
par ceux qui montent sur le toit pour réaliser leurs acrobaties mais qui, probablement sans le 
vouloir, par négligence,  détériorent les bouches en zinc  sur le toit !

Ces incivilités ne datent pas d’hier mais elles ne sont pas pour autant acceptables. Ce n’est pas une fatalité. Elles 
coûtent très cher aux contribuables

La municipalité s’est équipée d’appareils photo à déclenchement automatique pour identi�er les auteurs de ces 
actes. 

NOTRE ENVIRONNEMENT
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Le 7 mai 1879, le préfet de Seine-et-Oise autorise la « société des chemins de fer sur 
route » à construire une ligne de tramway à vapeur à voie métrique entre Versailles 
et Épône. Seul le tronçon entre Épône et Mareil-sur-Mauldre est mis en service le 
1er juillet 1883 car, moins de trois semaines plus tard, la compagnie fait faillite et le 
service est interrompu le 7 janvier 1884.

En 1896, Messieurs Perrichon et Paul Galloti reprennent le projet et obtiennent 
la construction d’une ligne de tramway entre la gare de Versailles Rive-Droite et 
Maule, le tronçon allant de Maule à Épône leur est alors concédé à titre provisoire 
en attendant l’ouverture et l’exploitation, prévue en 1900, de la ligne à voie 
normale de Plaisir-Grignon à Épône-Mézières par la compagnie des chemins de 
fer de l’Ouest (CSO). Le département �nance la construction mais la compagnie 
déclarée d’utilité publique exploite à ses risques la ligne. 

Le 8 Avril 1899, le tronçon Versailles Noisy-le-Roi est inauguré. En août, les promoteurs cèdent leur droit à la compagnie 
française des Tramways à vapeur de Versailles à Maule (TVM). Le 8 Octobre, le tronçon Noisy-le-Roi Maule ouvre. 
Le TVM contribue au développement du territoire et facilite les « villégiatures ». Ainsi, au début de l’année 1900, le 
tra�c est renforcé les jours fériés et les dimanches pour permettre aux Versaillais de se rendre à la campagne. À la 
station de Saint-Nom-la-Bretèche, un omnibus les conduit à l’orée de la forêt de Marly. En 1909, des trains spéciaux 
sont même affrétés en soirée entre Saint-Nom et Versailles, pour permettre à la population d’assister au spectacle 
des Grandes eaux.

La même année, Messieurs Monod et Seydoux prolongent la ligne jusqu’à Meulan et créent la compagnie des 
chemins de fer de grande banlieue (CGB).

Surnommé « le Tacot » ou encore « le Transcarotte » – allusion aux légumes, qui n’étaient d’ailleurs pas des carottes 
mais des betteraves convoyées jusqu’à la sucrerie de Chavenay, le tramway permit l’essor des industries locales 
(sucrerie de Chavenay de 1871 à 1931, briqueterie de Feucherolles de 1828 à 1954 et fabrique de cannes de 
Maule). 

La vitesse limitée à 20 km/h sur l’accotement des routes, à 35 km/h sur les sections en site propre et à 8 km/h dans 
la traversée de villages, le tramway ralliait Versailles à Maule en 1h30. Cette lenteur est due au fait que les convois 
étaient composés de voitures à voyageurs et de wagons à marchandises et que le train s’arrêtait par conséquent 
le temps nécessaire pour décharger les marchandises.

Les habitants se plaignaient parfois du bruit, de la fumée âcre et nauséabonde de la locomotive Pinguely et de la 
vitesse excessive du train ! 

Du 1er mai 1916 au 15 août 1920, le tra�c est interrompu, 
suite à la réquisition des salariés et des matériels roulants 
pendant la guerre.

En 1924, les machines à vapeur sont remplacées par des 
automotrices à essence, mais le tramway fait face à la 
concurrence accrue des autocars. 

Pour rentabiliser la ligne, le T.V.M. transporte alors les                             
« ordures broyées » de Versailles aux Mureaux, où elles sont 
épandues sur les terres. L’odeur de ces chargements vaut 
au tramway le surnom de train « des gadoues ». Mais les 
dé�cits s’accumulent et la ligne est fermée en décembre 
1938. 

Le tra�c reprend pendant la guerre mais cesse dé�nitivement en mars 1944 et la ligne est �nalement déclassée en 
Juillet 1949.

L’ancienne gare de Feucherolles, rachetée par la mairie en 2002 et restaurée en 2015, abrite aujourd’hui la « Maison 
de la Plaine », le siège de l’association patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA), 
dont est membre notre commune.

LE TVM

UN OEIL DANS LE RETROVISEUR
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L’Auld Alliance 

Entre les Ecossais et les Français, c’est une vieille histoire.  Cela remonte à la signature en 
1295 de la Auld Alliance entre le roi d’Ecosse Jean Baliol et le roi de France Philippe le Bel .
Outre l’aspect militaire, la vielle alliance prévoyait un échange culturel entre les deux Etats : 
sept siècles avant le programme Erasmus qui permet aux étudiants d’aujourd’hui de parcourir 
l’Europe, l’Ecosse envoyait quatre étudiants en théologie en France et vice-versa. 

Le traité d’union signé entre l’Angleterre et l’Ecosse en 1707 a certes mis un 
terme à l’alliance politique et militaire mais le volet culturel est resté.

Aujourd’hui comme en témoigne le Jumelage 
scellé il y a 20 ans, les Français aiment l’Ecosse, 
ses paysages grandioses mais aussi l’incroyable 
chaleur humaine de ses résidents.  

C’est dans ce contexte que la municipalité 
d’Aulnay-sur-Mauldre a réitéré son attachement 
à la ville de Carnoustie.
Mòran taing Carnoustie
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RECETTES DU MOIS 
Pintade fermière aux châtaignes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
500 g de châtaignes d’Ardèche au naturel 
(entières épluchées), 1 pintade fermière, 
10 g de cèpes secs, 
8 �gues sèches, 
2 gousses d’ail, 
1 brin de thym, 
4 feuilles de châtaigner, 
3 oignons doux, 
2 cl d’huile d’olive, 
5 cl de vinaigre de �gue, 
2 dl de jus de volaille, 
3 cl d’huile de noisette.

PROVERBE DU MOIS
   Froid et neige en décembre, du blé à revendre
   Noël au balcon, Pâques au tison

Préparation de la recette :
Tailler la pintade à cru en quatre à six morceaux (réserver 
la carcasse) et les colorer au beurre ; ajouter 1 oignon, les 
garnitures (cèpes et 4 �gues), l’ail et le thym, et cuire à couvert. 
Colorer la carcasse, déglacer avec le vinaigre de �gue deux 
ou trois fois, ajouter le jus de volaille, �ltrer et monter à l’huile de 
noisette au moment de servir.  
Cuire les châtaignes et les colorer à la poêle, les envelopper 
avec les 2 oignons restants et les 4 autres �gues dans les 
feuilles de châtaigner et mettre au four à couvert dans une 
cocotte. Dresser les morceaux de pintade avec la garniture 
(cèpes, �gues, et châtaignes).

La cacasse à cul nu
(Recette ardennaise)

Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 belles tranches de lard maigre
1 kg de pomme de terre longues à chair ferme 
type Charlotte
2 oignons et 2 
3 gousses d’ail
1 branche de thym
2 feuilles de laurier
2 cuillères à soupe de farine 
4 cuillères à soupe d’huile
4 saucisses fraîches
sel et poivre

Préparation de la recette :
Faire cuire les saucisses dans l’eau pendant 30 
min.
Pendant ce temps, couper les oignons en 4. 
Eplucher les pommes de terre et les couper en 
4, les laver.
Dans une cocotte en fonte, faites revenir à feu 
moyen les tranches de lard et les oignons coupés en rouelles et éventuellement un peu d’huile. Laissez roussir 
légèrement. Lorsque le contenu est bien doré, retirez-le de la cocotte et mettez de côté.
Mettre les pommes de terres dans le mélange des lardons et d’oignons. 
Saupoudrer de farine et bien remuer. Verser 1 litre d’eau, remuer et ajouter une 
branche de thym, une feuille de laurier, les gousses d’ail, du sel et du poivre. 
Incorporer les saucisses précuites.
Poursuivre la cuisson 1 heure. Avant de servir, parsemez le plat de persil frais;
Vous pouvez remplacer la viande de porc par des blancs de poulet et 
l’accompagner d’une salade fraîche.
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HORAIRES

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Depuis le transfert de l’Agence Postale dans les locaux 
de la mairie, les nouveaux horaires pour les deux services 
sont :

LUNDI  
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
9h30 à 12h  

14h à 18h
14h à 17h
fermé
14h à 17h
14h à 17h
fermé

Fermeture lundi 31 décembre 2018

Les numéros utiles

MAIRIE

ECOLE

CANTINE / PERISCOLAIRE

VEOLIA

GPS&O

GENDARMERIE

POMPIERS 

dechets
verts

DÉCHETS VERTS

Tous les lundis matins du

1er avril au 2 décembre 2019 inclus

ENCOMBRANTS
Prochains ramassages : 
 13 mars 2019
 11 septembre 2019
Les encombrants doivent être sortis la veille 
au soir.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

 HIVER ÉTÉ
Lundi  9h-12h 9h-12h 
Mercredi, vendredi 14h-17h 14h-19h
Samedi 10h-12h/15h-19h 9h-12h/14h-19h
Dimanche et jours fériés 10h-12h 10h-12h

Rue du Clos Reine (Chemin des Mon Repas)
78410 Aubergenville  -  01 30 90 12 58

Fermetures les :
1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre

Les horaires d’été et d’hiver s’effectuent avec le changement 
d’heure.

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Vous avez besoin d’un conciliateur ?

Sachez que vous avez la possibilité de rencontrer un 
conciliateur le 3ème jeudi du mois en mairie.

Pour prendre rendez-vous, 
contactez Madame SCHNEE au 06 68 89 38 22 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

BIBLIOTHÈQUE

La réouverture de la bibliothèque est normalement 
prévue pour le premier trimestre 2019. Le dossier est en 
cours de traitement.

PISCINE

En tant qu’Aulnaysien, 
vous pouvez accéder à la piscine d’Aubergenville, avec 
les tarifs intra-muros.

MESSES
Samedi 19 janvier 2019 à 18h30 

Dimanche 10 mars à 9h30

Samedi 27 avril 2019 à 18h30

VIE PRATIQUE

: 01 30 90 85 40

: 01 30 90 84 10

: 01 30 90 78 26

: 09 69 36 04 00

: 0800 10 10 21

: 01 30 90 80 28
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