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EN DIRECT de la MAIRIE 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 

 
Il est rappelé aux Jeunes Gens et Jeunes Filles, qu’ils doivent se faire RECENSER à la 

MAIRIE dans le mois qui suit leur 16
ème

 anniversaire. 

Ceci est valable aussi pour ceux qui l’ont éventuellement oublié les années précédentes. 

 

RAPPEL : Ce passage au recensement est indispensable pour pouvoir se présenter au 

PERMIS de CONDUIRE, ainsi que pour les EXAMENS SCOLAIRES. 

 

 
JOURS et HEURES D’OUVERTURE du SECRETARIAT de MAIRIE 

 
 

Lundi     14h00 – 16h00 

Mardi  09h00 – 11h30 14h00 – 18h30 

Jeudi  09h00 – 11h30 14h00 – 18h30 

Vendredi 09h00 – 11h30 

 

39, grande rue - � : 01.34.67.40.05 -  � : 01.34.67.46.67 

 

 

Prochain ramassage des Encombrants le MERCREDI 25 MAI 2005 
 
 

���������� 
 

NAISSANCES   

 

 
- Hugo, Gaëtan THIBAUD né le 06 Mars 2005 

 

DECES  
 
 

- Denise DUJARDIN     le 11 FEVRIER 2005 

- Félicienne GAZON     le 18 MARS 2005 

- Yvette RENAT      le 20 MARS 2005 

 



4 

 

BIENVENUE à COMMENY 
 
 
- Mr POULET Gilles et Mme NICOLAS Déborah (nouveau Boucher) 

Et leur fils Ryan 

 

- Mr GERMOND Fabrice  

Impasse des Lilas 

 

- Mr et Mme LESPAGNOL Jean 

Impasse des Lilas 

 

- Mr et Mme THINARD Grégory 

5 rue du Château 

 

 

���������� 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 
� INSCRIPTIONS A LA MATERNELLE ANNEE SCOLAIRE 2005/2006 : 
 

• concerne les enfants nés en 2002 

• les inscriptions auront lieu à l’école maternelle de GOUZANGREZ : 

les samedis 21 mai et 28 mai 2005 de 9h00 à 12h00 
(pièces à fournir : livret de famille et carnet de santé) 

 
� INITIATION A LA DANSE TAHITIENNE : 

 
Isabelle (habitante de Commeny depuis 30 ans), revenue depuis peu de Nouméa 

(Nouvelle Calédonie), se propose de vous initier à la Danse tahitienne. Mesdames, 

Mesdemoiselles et Messieurs, si le cœur vous en dit, venez danser au rythme des 

tambours ensoleillés de ces charmantes îles paradisiaques. 

 

Rendez-vous à la salle municipale :  

• Le mardi soir à 20h30 pour les Adultes et Adolescents (+15ans) 

• Le mercredi après-midi à 16h00  pour les enfants (+6ans) 

 

Les cours débuteront à partir du mardi 10 mai 2005  (Le paréo est vivement 

conseillé).  

Pour plus d’information : � : 01.34.67.44.05 (Chez Mme Corre) ou � : 

06.33.30.43.13 
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   La maison du pain    
 

Un matin nous sommes allés à la maison du pain. Nous avons regardé un 

film qui nous expliquait le chemin qui part du blé et qui nous amène au 

pain. Après nous avons fait du pain. Ce n’est pas très difficile. On s’est 

trempé les mains dans la farine. On a pétri la pâte jusqu’à ce qu’elle soit 

souple. Puis on a roulé la pâte pour faire une baguette. Stéphanie a fait 

cuire toutes nos baguettes et elle nous les a apportées à 4 heures et demie. On les a mangées à 

la maison sauf certains qui n’ont pas résisté et qui l’ont mangé tout de suite (« Comme moi ! » 

dit Romane). Ça nous a beaucoup plu et surtout notre pain était très bon.  

                             Alyson, Romane et Elodie. 

 

 

 

                                              L’exposition des fèves de Madame Burnouf 
 

Madame Burnouf est une fabophile. Elle collectionne les fèves de galettes des rois. Elle a 

exposé des fèves en janvier à la Maison du pain de Commeny. Elles étaient sublimes. Elle a 

des fèves de toutes sortes et quelques unes étaient exposées dans des vitrines. Elle en vendait 

quelques-unes aussi à 1 ou 2 euros. Elle organise tous les ans une journée d'échanges de fèves 

pour tous les collectionneurs, enfants et adultes. Elle nous a appris pleins de choses, comment 

on les fabrique, que pour elle c'est une véritable passion... Elle a commencé à les collectionner 

à partir de l'âge de 8 ans. Elle en a plus de 8000. Elle collectionne aussi les couronnes et les 

pochettes de galettes. Elle est très gentille et nous la remercions de nous avoir fait découvrir 

une partie de sa collection. 

Ensuite nous avons fait du pain avec Stéphanie et le boulanger nous l'a fait cuire dans son 

four. Merci à tous pour cet agréable moment. 

Romain D. et Laurie 
 

 

 
 

 

Visite à Villarceaux 
 

A Villarceaux, nous avons vu une exposition et nous avons fait 

un atelier d’arts plastiques. Dans 

l’exposition, nous avons vu des 

sculptures de bonhommes en métal. 

Au milieu de la grande cour, il y avait 

un grand bonhomme en fer qui servait 

de mangeoire et de nichoir à oiseaux. On a vu un dragon chinois, des 

tableaux. Après nous sommes allés faire un atelier. Il fallait faire une 

plante avec des feuilles mortes. On devait mettre des feuilles mortes 

sous une feuille blanche et avec des craies on passait sur les feuilles 

mortes et des dessins apparaissaient sur la feuille blanche. On a 

beaucoup aimé aller à Villarceaux. 

Corentin, Marine et Mathieu (CP) 
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Les gendarmes à l’école ! 
 

Lundi 18 avril, deux gendarmes, Jean 

Pierre de la Brigade motorisée de Cergy 

Pontoise et Xavier de la Brigade de Vigny, 

ont passé la journée avec les élèves de la 

classe de cycle 3 dans le cadre de la 

formation à la Prévention Routière. A la 

fin du CM2, chacun des enfants doit avoir 

son APER ou Attestation de Première 

Education à la Route. 
 

 
 

Le matin, les élèves ont regardé un film 

avec des questions. Jean Pierre a pu 

questionner les enfants sur leurs pratiques 

de piéton, mais aussi de passager en 

voiture ou de conducteur de vélo. Il leur à 

donner de nombreux conseils pour être 

prudent et ne pas se mettre en danger. Le 

midi, les gendarmes ont mangé à la 

cantine. L’après midi, ils avaient concocté 

un circuit, sur le terrain de basket, pour 

tester l’habileté de chacun à manier son 

vélo. Et c’est bien là qu’étaient les 

difficultés! Tous ont passé une très bonne 

journée, et les élèves de CE2 et de CM1 

retrouveront Jean Pierre l’an prochain pour 

une nouvelle journée consacrée à la 

Prévention Routière.  

 

Quelques conseils à suivre :  

- à vélo, je mets toujours un casque, il peut 

me sauver la vie ; 

- en voiture, je m'assois sur le rehausseur 

jusqu'à ce que ma taille me permette de 

m'asseoir sur le siège directement; 

- en voiture, je mets toujours ma ceinture à 

l'avant comme à l'arrière, même pour de 

courtes distances; 

- en voiture, jusqu'à 10 ans, je suis toujours 

assis à l'arrière. 

La semaine de la presse 
 

Du 14 au 19 Mars, les grands ont participé 

à  La semaine de la presse. On a trié des 

journaux de toutes sortes en fonction de 

leur taille, de leur papier ( papier glacé, 

papier journal), de leur titre (groupe 

nominal, nom propre, verbe…). On a reçu 

de nombreux journaux et magazines et aux 

récrés on les mettait sur la table de ping-

pong pour que tout le monde puisse les 

lire. Mais on a aussi écouté les journaux 

sur France Inter. On a regardé une vidéo 

qui nous a montré comment on "fabrique" 

un journal à la radio. Durant une semaine, 

on a tout découvert et elle a été instructive 

pour toute la classe. 

Kim 

 

Les conseils d’enfants 
 

Avant, chaque mardi, tous les élèves de 

Commeny et de Moussy faisaient un 

conseil d’enfants et parlaient de la vie de 

l’école. Maintenant, ça a changé et c'est 

beaucoup mieux ! On a un secrétaire qui 

note ce qui est dit, un maître du temps qui 

dit par exemple « Il est telle heure, on doit 

changer de sujet ! » et un maître de la 

parole qui donne la parole avec la balle de 

parole. Pour améliorer la vie de l’école, on 

a fait un jeu qui s’appelle « la cacahuète ». 

A la fin du conseil, on réfléchit sur une 

petite phrase. Par exemple, Romain Dumas 

nous a proposé : « Mentir ne veut rien 

dire ! ». On doit y réfléchir et si on veut on 

dit ce qu’on en pense. 

Clémence, Charles, Léa et Florian 

 

La bibliothèque 
 

Le bibliobus est passé le lundi 21 mars. Par 

groupe de 3 ou 4 enfants, nous montons 

dedans pour emprunter des livres. A 

présent notre bibliothèque d’école contient 

1 000 livres de plus dont des albums, des 

documentaires, des romans et des BD. Il 

repassera le 10 juin. 

Pierre, Corentin et Tanguy
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Le spectacle de Noël 
 

Cette année pour le spectacle de Noël nous 

avons travaillé sur le Petit Chaperon rouge. 

On a commencé par jouer tous ensemble le 

conte de Charles Perrault. Après on a joué 

Mademoiselle Sauve-qui-peut, le Petit 

Chaperon Rouge de Roald Dahl et enfin Le 

petit Chaperon de ta couleur. Pour préparer 

le spectacle, Marie-Laure nous a aidés. 

Elle nous a demandés beaucoup de 

concentration et de courage. Cécile et 

Sophie nous emmenaient en répétition tous 

les jours ! Nous avons fabriqué des 

déguisements et préparé des accessoires. 

Nous avions tous le trac, mais le plus dur 

c’est de se taire dans les coulisses ! 

Fiona, Pauline et Typhaine (CP-CE1) 

 

 
Loup y es-tu? 

 

Ce spectacle a été joué par les enfants de 

l'école de Commeny lors de l'arbre de Noël 

du 12 décembre. Encore bravo et merci à 

nos maîtresses Sophie Godin et Cécile 

Charrière pour les costumes et leur 

énergie. 

Parlons du spectacle sur le thème du Petit 

Chaperon Rouge. Au début, il y eut Le 

Petit Chaperon de Roald Dalh, 

Mademoiselle Sauve qui peut et le clou du 

spectacle fut Le petit chaperon de ta 

couleur de Vincent Malone. Nous 

remercions toutes les personnes qui nous 

ont aidé en installant l’avant-scène, les 

lumières, les micros et les chaises. Nous 

espérons que vous avez passé un agréable 

moment le jour du spectacle et aussi en le 

revivant grâce à cet article. 

Normand, Valentin, Yohann T., Joris,  

Charles et Mathilde. 

Le loto ça vous a plu ? 
                          Cyril et Laurie (C&L) 

 

Mercredi 13 avril, nous sommes allés chez 

Jeannine Vautier (JV) pour l'interviewer 

sur la soirée Loto du 12 février au cours de 

laquelle, elle a remporté de nombreux lots. 

 

C&L: Combien as-tu pris de cartons ? 

JV: J'ai pris 10 cartons. 

 

C&L: Combien as-tu gagné de lots ? 

JV: J'en ai gagné 4. 

 

C&L: Qu’est-ce que ça fait de gagner 

beaucoup de lots ? 

JV: Ca fait très plaisir! 

 

C&L: Qu’est- ce que tu as gagné ? 

JV: J'ai gagné la cafetière Nespresso, un 

jogging Nike, un panier garni et un bon de 

réduction chez le marchand de fruits et 

légumes du Perchay. 

 

C&L: Est-ce que tu te sers de tes lots ? 

JV: Oui, je me sers de tous les lots. 

 

C&L: Est-ce que tous tes lots te plaisent ? 

JV: Oui tous les lots me plaisent et la 

cafetière fait du bon café. 

 

Ndlr: Merci Jeannine d'avoir reçu nos deux 

reporters, bien bavards paraît-il ! 
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Séverine, les fleurs et les petites bêtes 
 

Séverine (n.d.l.r. animatrice du Parc 

Naturel Régional du Vexin) est venue à 

l'école pour nous aider à observer ce qu'il y 

avait dans notre potager avant qu'on 

commence à débroussailler et à retourner 

la terre. 

On a vu des petites bêtes, des araignées et 

des limaces. On les a regardées dans des 

petites boîtes ou à la loupe. On a vu des 

pissenlits, des géraniums, de la véronique, 

de la linère, du mouron et aussi des feuilles 

d'orme.  

Mais surtout nous avons trouvé dans les 

orties une drôle de mouche. Elle avait une 

grande trompe, elle ressemblait à un 

papillon de nuit, elle avait une queue 

recourbée au bout du ventre. On est allé 

regarder dans un livre sur les insectes et on 

a vu notre drôle de mouche et on a appris 

que c'était  une "mouche-scorpion". Et ça, 

promis, c'est vrai ! 

Céline et Xavier (CE1) 

 

 

 

 

Le verger potager 
 

Nous avons fait un verger. Nous avons 

planté plusieurs arbres: un cerisier, des 

pommiers et des poiriers. Nous avons aussi 

planté des haies : une haie fleurie où il y a 

déjà des fleurs de couleurs différentes et 

une haie avec des framboisier, des mûriers 

et des groseilliers. 

Nous avons aussi créé un potager. Les CP 

et les CE1 ont fait le plan et Cécile nous l'a 

montré. Nous les CE2, CM1, CM2 nous 

l'avons construit. Pour cela, le grand-père 

et le papa de Clémence ont retourné la 

terre le 12 mars. Après, il a fallu faire des 

carrés en quinconce puis des longues 

bandes en piétinant les passages où nous 

marcherons. Les carrés et les rectangles 

étaient prêts à planter. 

Hugo, Auria, Léa, Tanguy, Cyril et Yoann. 
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Les arbres 
 

Un samedi matin, des papas sont venus 

nous aider et nous avons fait des trous. 

Séverine (l’animatrice du PNR) est arrivée 

avec les arbres dépassaient de son grand 

4x4. On a porté les arbres et on les a 

apportés dans le jardin. On les a d’abord 

trempés dans le pralin, ça ne sent pas bon, 

beurk ! On a planté les arbres dans les 

trous. Et Séverine est repartie. 

Aujourd’hui, tous nos arbres ont des fleurs 

ou des bourgeons. Merci beaucoup aux 

papas et à Séverine. 

Guillaume et Antonin (CP) 

 
 

Le plan du potager 
 

Pour notre potager nous avons préparé le 

plan. Pour commencer nous sommes allés 

mesurer le jardin. Notre potager mesure 

9m sur 6 m. Arrivés en classe, on s'est mis 

par deux, on a pris une feuille à carreaux et 

on a dessiné le plan que l'on imaginait pour 

nos plantations. Avec tout ce que nous 

avions fait on a essayé de faire un plan sur 

lequel tout le monde était d'accord.  

Après les grands sont allés préparer le 

jardin. Ils ont fait tous les carrés et les 

bandes. Nous avons ensuite réfléchi à ce 

qu'on voulait planter et nous avons déjà 

commencer. Nous avons planté des 

pommes de terre, de la salade et des 

oignons. Nous planterons aussi des fleurs, 

des choux, des radis, des carottes, etc. On 

adore travailler et se salir les mains et les 

pieds dans le potager ! 

Coline et Philippine (CP et CE1) 

 

 

Toute l’école a participé à la création du 

potager. Les enfants du CP et du CE1 ont 

tracé le plan du potager. Les grands l’ont 

suivi en transposant les mesures du plan en 

mesure sur le terrain. Après quelques 

récrés nous avons terminé de planter les 

arbustes, les plantes diverses et un verger. 

Et maintenant il est pratiquement terminé. 

Nous avons déjà planté de la menthe, des 

pommes de terre, des salades et des 

oignons. Bientôt, on y sèmera des graines 

de légumes (radis, haricots…) et de fleurs. 

Il nous restera ensuite à en prendre soin en 

désherbant régulièrement et en arrosant 

quand cela sera nécessaire. 

Kim  Valentin 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Les enfants de l’école et leurs maîtresses 

remercient tout particulièrement tout 

ceux qui nous ont aidé à créer ce verger 

potager : le Parc Naturel du Vexin qui 

nous a subventionné pour l’achat des 

arbres, Séverine animatrice du Parc pour 

ses conseils et son coup de main ainsi que 

tous les parents et les maires des villages 

de Commeny et Moussy.  
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Les nouveaux jeux dans la cour 
 

Nous avons eu de nouveaux jeux pour la 

cour : 25 petites voitures, 60 animaux de la 

savane, 4 assiettes chinoises, 4 paires de 

grandes échasses et deux ballons en 

mousse, un vert pour tirer au pied (foot) et 

un rose pour tirer à la main (balle aux 

prisonniers, dauphin-dauphine…). Mais il 

ne faut pas tirer trop haut parce qu’il y a 

des voisins qui ont un chien qui dépiaute 

les ballons ! 

Quentin  

 

 

Des frères dans l’air 
et des sœurs dans le cœur 

 

Il y a des petits frères et sœurs qui sont nés 

en  2004 /2005  à Commeny comme à 

Moussy et nous trouvons que c’est bien car 

la population augmente. Les petits frères et 

sœurs sont : Norine  la petite sœur de Cyril 

qui a 6 mois et demi, Jules le petit frère 

d’Auria qui a 6 mois environ, Hugo le petit 

frère de Nicolas qui a 1 mois et demi, 

Killian le petit frère de Romain et de Léa 

Dumas qui a 5 mois et Noëline la petite 

sœur de Clémence qui a 1 mois et une 

semaine. 

Cyril, Tanguy, Nicolas, Joris 

 

Tristan et l’œuf de la boulangerie, 
Corentin, Joris, Léa et Pierre (CJLP) 

 

Vous connaissez Tristan et l’œuf de la 

boulangerie ? Est-ce un conte ? Eh bien 

non, c’est une histoire vraie ! Tristan 

Bodier (TB) a gagné le gros œuf mis en jeu 

lors de la tombola organisé par la 

boulangerie du village. Son numéro a été 

tiré au sort. Merci Tristan d’avoir partagé 

avec nous, l’œuf était délicieux.  

Miam ! Miam ! Miam ! 

 

CJLP : Quel était le numéro de ton ticket ? 

TB : C’était le ticket numéro 4. 

 

CJLP : Combien de tickets avais-tu acheté? 

TB : J’en avais acheté un seul. 

 

CJLP : Quand as-tu gagné l'œuf ? 

TB : Le dimanche de Pâques. 

 

CJLP : Pour toi, l'œuf était-il lourd ? 

TB : Non pas trop. 

 

CJLP : Etais-tu content ? 

TB : Oh oui. 

 

CJLP : Qui te l'as mis dans les mains ? 

TB : C’est la boulangère. 

 

CJLP : Comment as-tu su que tu avais 

gagné l'œuf ? 

TB : Je suis allé à la boulangerie et j’ai vu 

mon numéro écris sur une pancarte. 

 

CJLP : Combien de temps as-tu mis pour 

le manger ? 

TB : Un mois. 

 

CJLP : L'as-tu partagé ? Si oui, avec qui ? 

TB : Oui je l’ai partagé entre l’école et ma 

famille. 

 

Fiche d’identité de l’œuf : 

Son poids : 3 Kg 

Sa taille : 60 cm 

Nombre de couches de chocolat : 5 

Son créateur : Antoine Pinel, le boulanger.  
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Les travaux 
 

Monsieur Palomas a repeint la classe du 

haut pendant les vacances de février. La 

peinture a dégagé une odeur nauséabonde 

pendant longtemps. La couleur orange et 

jaune est surprenante mais on s’y habitue ! 

Pendant les vacances de printemps, la cour 

va être refaite et les graviers vont être 

enlevés. Une partie sera en bitume et 

l’autre, sous les fenêtres de la classe des 

grands, sera en « mousse ». 

La classe des CP CE1 va également être 

repeinte : de quelles couleurs sera-t-elle? 

Surprise! 

Cyril, Yoann R., Charles 

 

 

 
 

 

De la danse tahitienne à l'école 
 

Depuis le début du mois d'avril, la maman 

de Hugo, Isabelle (qui est allée à l'école de 

Commeny quand elle était petite) donne 

aux enfants des cours de danse tahitienne. 

Garçons et filles en paréo s'entraînent au 

rythme de musiques venues de bien loin 

(plusieurs milliers de kilomètres quand 

même!). Isabelle et Hugo nous les avaient 

fait découvrir en nous donnant un spectacle 

très apprécié des petits et des grands, des 

filles comme des garçons. Un grand merci 

à Isabelle de nous faire partager sa passion. 

 

 

 

Ma vie à Nouméa 
 

J’ai vécu  en Calédonie  et  j’ai  bien  aimé. 

J'y suis resté trois ans et demi. Je suis allé à 

l’école Kandide Koch. Je me suis fait plein 

de copains. Ma maîtresse de CE1 

s’appelait Odile Taoutou. Elle était très 

très gentille ! A Nouméa, il y a une plage 

qui s’appelle l’Anse Vata et il y en a 

encore deux autres, la Baie des Citrons  et  

Kuendu Beach. J’ai fait parti d’un groupe 

de  danse tahitienne,« Ecole Polynetia ». 

 

Hugo 

  

Interview de Hugo (HL) 

par Nicolas et Romain (N&R) 

 

N&R : Dans quelle ville habitais-tu avant 

d’arriver à Commeny ?  

HL : J’habitais à Nouméa, 6 rue Paul 

Mercier. C’est en Nouvelle Calédonie à 

des milliers de kilomètres de Commeny.  

 

N&R : Y a-t-il une ou des différences entre 

l’école à Nouméa et l’école de Commeny ? 

HL : Ici il y a des jouets dans la cour et pas 

là-bas. 

 

N&R : Es-tu triste d’avoir quitté tes amis ?  

HL : Oh oui, il me manque, surtout Hoéa, 

Jamison, Jean-Baptiste et Alan. Je me suis 

fait des copains ici mais ce n’est pas pareil.  

 

N&R : Est - ce - qu’il faisait chaud et 

beau ? 

HL : Oh oui entre 30 et 40 degrés. Mais 

parfois il y a des cyclones. J’ai subi le 

cyclone Erika. J’ai eu un peu peur et il y a 

eu beaucoup de dégats. Des maisons ont 

été détruites, des arbres sont tombés et les 

rues étaient inondées. Je n’avais pas le 

droit de sortir et il n’y a pas eu classe 

pendant deux jours.  

 

N&R : Ta maison était-elle grande ? 

HL : Oui, il y avait 7 pièces. J’avais une 

chambre pour moi tout seul. De ma fenêtre 

je voyais la rue et le jardin.  
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3ème édition du Championnat des écoles du Vexin organisé par le Club d'Echecs du Perchay 
 

Ce championnat a réuni huit écoles du Vexin représentées par des élèves de toutes les classes 
(du CP au CM2) dans la salle des Fêtes de Commeny (une centaine d'enfants). 
 

Ci-dessous vous trouverez le classement général par école et par meilleur joueur. 
 

 

 

 

Classement général final 
 

ECOLE Points Dép. 

LE PERCHAY  6,5 45,5 

CORMEILLES  6 49 

BOISSY  4,5 43,5 

COMMENY  4,5 40,5 

SANTEUIL  3,5 40 

US  1,5 26 

Vigny/Mongeroult 1 20 

CHARS  0,5 15,5 

 

 

Meilleur joueur par équipe 
 

ECOLE JOUEUR  Points 

Commeny MILLERE Laurie 7/7 

Boissy SCABELLO Julie 7/7 

Santeuil TAMBURRO Clémence 6/6 

Le Perchay GRANATA Adam 6,5/7 

Cormeilles BOURMEAU Amélie 6,5/7 

Vigny/Mongeroult VILLAIN Clément 6/7 

Us SENEBIER Hugo 4,5/7 

chars CHARRETEUR Valentin 4/7 
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Course contre la montre 
Pour sauver la boucherie 

 

 

 

 

 

 

Revue de presse 

Le Parisien  

du 24 novembre 2004 
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Sauvons la boucherie ! 
 

 

 

 

 

 

Revue de presse 

L’écho 

Du 1 décembre 2004 

Revue de presse – La Gazette – Du 1 décembre 2004 
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Revue de presse 

La Gazette 

Du 12 Janvier 2005 
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BIENVENUE A GILLES ET DEBORAH 
 

 
Rappelez-vous, c’était le 12 novembre 2003, nous interrogions Bernard et Monique LECARNEC au sujet d’un 

métier passionnant, le métier de boucher. A l’époque, Bernard et Monique s’interrogeaient sur le devenir de leur 

commerce à l’approche d’une retraite bien méritée. La petite boutique du 29 grande rue, où tant de gens se 

pressaient, allait-elle fermer ses portes pour toujours ? Le sourire enjoué de la maîtresse des lieux allait-il quitter 

le village comme un soleil qui se cache derrière une colline pour ne jamais réapparaître, laissant vide l’artère 

principale de notre bourg ? Aurions nous accepté que les choses se passent ainsi, que nos rues se désertent, que 

notre beau village se meurt ?  

Après tous les efforts qui avaient été accomplis pour sauvegarder notre boulangerie, était-il encore possible de 

réitérer la chose pour sauver notre boucherie ? Les différentes demandes adressées aux organismes locaux 

n’ayant aboutit, c’est par l’intermédiaire de la presse régionale que notre salut est arrivé. Après avoir lancé une 

annonce dans les canards régionaux, un repreneur se faisait enfin connaître. 

C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux et en présence de Guy Paris, conseiller général, que l’annonce fut 

officialisée rassurant ainsi tous les habitués du petit commerce. 

Depuis, c’est l’effervescence chez les LECARNEC. Afin de préparer l’arrivée des nouveaux venus chaque 

minute de temps libre est consacrée à l’aménagement des bâtiments et l’entretien du matériel. Tout doit être fin 

prêt pour le jour J. 

 

C’est depuis le mardi 3 mai que le sourire de Déborah remplace celui de Monique. Et dans la continuité coté 

boucherie, Bernard LECARNEC nous a affirmé avoir cédé à son successeur toutes les bonnes recettes de famille 

qui ont su régaler nos papilles depuis plus de trente ans. Bien entendu, nos nouveaux arrivants ne sont pas arrivés 

les mains vides.  

Originaire du Val d’Oise et avec vingt cinq ans de métier tout de même, Gilles POULET et Déborah NICOLAS 

avec leur petit garçon de deux ans Ryan, ont pendant plusieurs années exercé leur profession sur les marchés de 

la région de Domont et d’Enghien. 

En ce qui concerne la boucherie, c’est Monsieur le maître d’œuvre, et après vous avoir sélectionné la pièce la 

plus tendre il saura vous la faire apprécier sous diverses préparations. En passant du rôti de porc à la savoyarde 

ou au pruneau ou à la provençale, au rosbif au roquefort ou au filet mignon au chèvre, ce sont dans toutes les 

régions de France et d’ailleurs qu’il vous invitera à voyager au travers de ces préparations festives. 

Côté charcuterie, c’est Madame qui gère, elle vous concoctera ses buffets froids et ses plats cuisinés ou encore 

une de ses spécialités, l’escalope hongroise. 

Tant de diversité nous met déjà l’eau à la bouche et pour tous les gourmands, je vous invite sans plus attendre à 

aller à leur rencontre afin d’apprécier ce qui restera toujours chez nous une tradition nationale : l’art de la table et 

du bien manger. 

 

Pour vos soirées d’anniversaire ou vos repas de 

fêtes, vous pourrez aussi réserver vos buffets froids 

et repas   festifs en appelant le : 

 

 Tél. : 01 34 67 40 04  
 

Pour ceux qui seraient privés de vacances cet été, 

sachez que pour cette année, notre boucherie sera 

ouverte tout le mois d’août. 
 

Enfin, pour terminer, nous vous faisons part des 

remerciements que Bernard et Monique adressent à 

tous les gens du village pour leur gentillesse et leur 

soutien. Après trente six ans de carrière ils nous 

quittent à regret avec toutefois la satisfaction de 

savoir qu’ils ne nous abandonnent pas tout à fait 

puisque avec la pérennisation de la boucherie de 

Commeny, c’est un peu d’eux même qui restera à 

jamais dans nos cœurs. 

 

 

         

Bernard LECARNEC et Gilles POULET 

 

 

 

  

Gilles BUSQUET 
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FOYER  RURAL 

 
Le Foyer Rural de Commeny recherche, pour l’animation de ses activités, des bénévoles 

hommes, femmes et même adolescents, l’âge requis étant  au minimum de 16 ans. 

 

Merci de vous faire connaître auprès du Président ou de l’un des membres du Foyer Rural. 

 

Quelques-uns uns de nos fidèles bénévoles ayant quitté notre commune, dans un premier 

temps l’organisation de la Brocante s’en trouve un peu « perturbée », principalement aux 

entrées de brocante : Route de Gouzangrez ou devant la Mairie. 

 

Nous comptons sur vous pour permettre au Foyer de continuer à exister et trouver de 

nouvelles idées. 

 

Un rappel pour le déroulement de cette journée du dimanche de Pentecôte : 

 

� Brocante 

� Stands divers 

� Manège 

 

Quelques stands et le manège pourraient fonctionner le samedi si un nombre suffisant de 

bénévoles se fait connaître. 

 

Le 18 juin 2005  
    

→ Traditionnel Buffet Campagnard, 

Le bulletin de réservation sera distribué à partir du 17 mai 2005 

 

→ Retraite aux flambeaux, pétillons avec la Fanfare de Pierrelaye 

 

→ Feu d’artifice  

        

→ Soirée dansante (réservée aux personnes inscrites au Buffet) 

 

Ni le manège ni aucun stand ne seront montés le week-end des 18 et 19 juin. 

 

Merci de venir nous rejoindre pour continuer notre tâche au sein du Foyer. 

 

          Le Président 



20 

BRICOLAGE 
 
 

Voilà trois ans que la section BRICOLAGE fonctionne à plein. 

 

De 5 membres actifs nous sommes passés à 9 actuellement. 

 

Avec le temps, nous ne désespérons d’être rejoints par quelques prés ou retraités, voire des amateurs 

de la bricole. 

 

Tout se passe dans la bonne humeur et la meilleure convivialité possible ; même les plus allergiques 

au bricolage sont devenus passionnés. Au départ, se servir d’une truelle, d’un perforateur ou tout 

simplement d’outils ordinaires, semblait une épreuve de force pour quelques-uns et leur assurait 

l’accident inévitable… Mais, que nenni, avec les conseils éclairés des habitués tout c’est parfaitement 

bien passé. Et, on en redemandera. 

 

En trois ans, l’équipe n’a pas chômé, et cela pour un moindre coût pour la communauté, et donc pour 

vos impôts locaux. Sans cette activité les impôts locaux de chacun se verraient augmenter d’environ 

157 euros. (voir également le bilan d’une année fiscale du Foyer Rural paru dans un précédent 

journal). 

 

Il est bon de rappeler que les travaux et aménagements ont été effectués par l’équipe de bénévoles (en 

majeure partie). Certains volontaires ayant participés à la demande ou lorsqu’ils étaient disponibles. 

 

Donc dans la bonne humeur ont été effectués : 

 

� La réfection du manège, 

� Petit foyer : installation d’un nouveau chauffage central, remises aux normes de 

l’électricité avec modification de l’éclairage, changement du faux plafond, 

� La rénovation de la salle municipale : 

- changement du chauffage au gaz par un chauffage central au fuel, de la chaudière en 

passant par une vingtaine de radiateurs et l’installation de la cuve à fuel 

- peinture de la salle et des annexes, carrelage, peinture des toilettes 

� Aménagement de la salle multimédia avec confection d’armoires pour la bibliothèque qui 

n’aura pas été utilisée faute de lecteurs, etc… 

� Taille des arbres devant l’église, au cimetière et à l’école 

 

Mais cette liste n’est pas exhaustive, d’autres petits travaux ont été effectués par-ci, par-là, dans 

l’église, au foyer social, à l’école, etc… 

 

Voilà une partie de l’activité BRICOLAGE  du mardi matin. Mais, il peut y en avoir d’autres. C’est à 

voir avec chacun. Les bonnes idées sont les bienvenues. 

 

Donc, les réfractaires du bricolage peuvent se manifester sans crainte, tenter l’expérience. La 

porte de la section vous est ouverte, et vous verrez que l’on ne s’ennuie pas. Venez donc nous 

rejoindre tous les mardis matins, sous-sol du petit Foyer. 

         Michel RENAULT 
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L’hiver sera rude ! 
L’homme blanc coupe du bois 

(Vieux proverbe des Indiens d’Amérique) 

 
Il faisait frisquet en ce mardi 25 Janvier, et le vent du nord dans la rue de l’église en 

augmentait sa morsure. 

Mais il se dit que le bois chauffe deux fois : 

 - Quand on le coupe,  

 - Et quand on le brûle. 
 

Alors, nos vétérans bénévoles ont opté pour la première, aidés par Patrick notre 

cantonnier. 

Sous les conseils du toujours dévoué Alain, pro en l’occurrence, ils ont  entrepris la 

taille des marronniers de la place de l’Eglise et procédé à l’ablation des branches et 

branchages. 
 

Deux tronçonneuses dans les arbres, une depuis le sol « nouvelle acquisition de la 

Municipalité », plus un gros débit, voici dressé le tableau du trouble de la quiétude des 

riverains. 
 

Les débardeurs au sol, tout en guettant la chute des coupes, les évacuent afin de laisser 

un périmètre aussi sûr que possible aux bûcherons. 

Enfin quand le ronflement des machines prend fin, et que l’odeur d’échappement se 

dissipe, les seize arbres qui ornent la place sont taillés. 

Il a d’ailleurs fallu les recompter plusieurs fois, car d’aucun pensait qu’il y en avait 

autant. 
 

Devant l’abondance de branchage, Mr le Maire propose la location d’un broyeur pour 

les évacuer. 
 

Mais nos hardis ébrancheurs proposèrent de s’attaquer d’abord, si le temps le permet, 

aux arbres du cimetière, le mardi suivant. 

Autre lieu, autre essence, de la famille du tilleul semble-t-il. Branches moins grosses, 

mais plus abondantes.  
 

Et voici l’équipe à l’assaut ce premier mardi de Février, de ces vieux troncs qui veillent 

nos morts. 

 
Perchés de nouveau sur des échelles, ils évoluent à plusieurs mètres du sol, avec 

toujours leur bruyant engin à la main, et sous le regard des automobilistes de passage sur 

le CD 43. 

Malgré un « singe » de moins (c’est sous ce vocable que la profession désigne ceux qui 

grimpent dans les arbres pour la taille), treize arbres seront ce soir là coiffés pour une 

paire d’année. 
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Les débardeurs avaient allumé le feu  et tandis que les brindilles fraîchement sectionnées 

crépitent, elles enfument au gré du vent l’un ou l’autre des tailleurs. 

Qu’elle ne fut pas la surprise de l’équipe de recevoir le bonjour et les encouragements 

de Mr le Maire d’une commune voisine et amie, car sa municipalité a déboursé mille 

Euros pour la taille de trois arbres. 

Alors pour vingt neuf, faites la règle de trois, et vous verrez l’économie ! 

Mais la tâche de ces braves ne sera terminée que lorsque tous les déchets seront évacués. 
 

Et de trois, en ce mardi gras, le ronflement d’un diesel, et le grognement des dents qui 

grignotent en manifestant, ont investi ce matin là, la place de l’Eglise. 

Et d’enfourner, Mr le Maire en tête, branche par branche dans la gueule dévoreuse, le 

bois entreposé. 
 

Une remorque de quinze mètres cubes de copeaux quittera la rue lorsque la dernière 

branche aura été avalée. 
 

Mais que font-ils ? Où vont-ils ? Ils emmènent remorque et broyeur vers le cimetière. 

 

Le feu n’ayant pas tout consumé au soir du mardi précédent, il faut aussi faire place 

nette ici. Une bonne heure sera nécessaire avant que le silence revienne investir ce lieu 

de repos éternel. 
 

Tout cela n’aurait pas été possible sans le coatching du Président du Foyer Rural, de Mr 

le Maire, et des agriculteurs qui ont mis leur matériel à dispositions et convoyé le 

broyeur. 

Comme quoi, s’il y eut un doute, l’entente entre la municipalité et le foyer rural est au 

beau fixe pour le bénéfice des contribuables du village. 
 

Il reste 6 arbres à tailler, ils le seront en fonction des disponibilités des bénévoles et des 

lieux. Ceux de l’école seront coiffés pendant les vacances scolaires si le temps le 

permet. 

Nos vaillants s’attèlent maintenant à la préparation de la brocante de Pentecôte, car tous 

les panneaux sont à refaire. 
 

Néanmoins, vous pourrez bénéficier d’une meilleure vue pour le feu d’artifice qui se 

déroulera le 18 Juin compte tenu des modifications imposées au calendrier. 

 

 

   A bientôt donc. 

 

 

C. DEVOT  

Ah, j’oubliais que les contribuables auront tout de même supporté environ 500 Euros 

pour la location du broyeur et les assurances spécifiques.  
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2  23 30  52  71  

 11  34 40  61  86 

5 12   41 56  73  

 

La soirée Loto de Commeny  du 12 Février 2005 
 

 

Comme le dit l’adage : « les absents ont toujours torts » ! Car lors de cette soirée là, la salle 

des fêtes de Commeny était pleine : les jeunes et moins jeunes étaient là, en famille ou entre 

amis, et la soirée fut un réel succès ! 

 

Il faut dire que les Représentantes des Parents d’élève n’avaient pas ménagé leurs efforts et 

leur temps pour obtenir un maximum de lots, qui furent effectivement nombreux :   

1 home cinéma, 4 entrées au Parc d’attraction de St Paul (Beauvais), 1 cafetière Magimix 

(valeur d’achat de 170 € !), 1 superbe bouquet de fleurs accompagné d’un conséquent lot de 

produits ménagers, des places de bowling, paintball et karting, 2 repas au restaurant du 

Moulin de Fourges, 4 places de VIP offertes pour un match au Stade de France, 1 lecteur 

MP3, divers lots de produits esthétiques pour homme ou femme complété par un panier garni, 

1 superbe veste de mer accompagné de produits de soins pour femme, 1 cloche à fromage 

accompagnée de bons d’achat de fromages, de gâteaux et de vins, 1 jogging NIKE 

accompagné d’un panier garni et divers lots de produits ménagers et alimentaires, … 

... Il y en avait pour tous les goûts, tous les âges, toutes les envies, tous les rêves d’enfants et 

d’adolescents  

 

Enfin, cette soirée n’aurait pas connu un tel succès sans la participation de nombreux 

sponsors tels que Le Foyer Rural de Commeny, Les déménageurs bretons, La Ferme de la 

Ruellette, et les Sociétés : Nike, Land Rover, Volvo, La Johnson Française, Sara Lee, le 

bowling de Cergy, le Karting de Cormeilles, le Paintball de Boissy …. mais encore les 

commerçants de Commeny, de Marines et de Magny-en-Vexin, … 

 

Cette soirée s’est donc prolongée jusqu’à 23h30, et même les plus jeunes (6 ans) n’ont pas 

faibli, les yeux constamment rivés sur leurs cartons dans l’espoir de gagner ! 

 

Enfin, le résultat a dépassé les espoirs : la soirée loto a rapporté près de 1 500 € au profit de 

l’Ecole inter-communale de Commeny-Moussy, de quoi permettre aux élèves de bénéficier de 

nombreuses activités (échecs, sorties à Paris, ..) et d’envisager, en 2006, de partir en long 

séjour découvrir de nouveaux horizons … 

 

Pour conclure, 
les Représentantes des Parents d’élève adressent encore un grand merci à Catherine Renoud 

(animatrice de la soirée), à Maryse et Jean-Marie Gravier, à Jean Laisne (« Monsieur » 

sonorisation), Jean-Pierre Menu , à Frédéric Marceau et à Jean-Pierre Bizouard, qui sont tous 

venus proposer leur voix, leurs muscles, leur bonne humeur, … pour préparer la salle et les 

lots ainsi qu’à toutes les mamans qui ont apporté leurs délicieux gâteaux.  

 

En attendant de se retrouver tous pour notre soirée loto édition 2006 ! 

 

 

Michèle JACQUET (Déléguée Parents d’élèves – Ecole de Commeny) 
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UNE SOIREE CABARET A COMMENY 
 

 
Comme tous les ans et depuis quatre ans 

maintenant, le foyer rural de Commeny 

accueillait en ce vendredi du 18 mars 2005, 

le groupe PHIL ALLAN pour une nouvelle 

soirée de divertissement inoubliable. 

 

Comme à l’habitude, les artistes présents 

sur la scène de Commeny ont su ravir leur 

public et au regard du programme proposé, 

chacun aura su y trouver son compte, petits 

et grands, messieurs ou mesdames, surtout 

les messieurs à en juger par les chansons 

de PHIL ALLAN, mais rassurez vous ce 

n’etait que pour rire. 

Non moins sérieux mais tout aussi amusant 

les imitations et les parodies de MORGAN 

en auront fait rire aux éclats plus d’un. 

Quant à FRANCK ZAVATA, il aura su 

impressionner tout le public avec son très 

difficile numéro de jongleur, mais 

attention, il ne faut pas jouer avec le feu. 

 

 Mieux vaut dresser des chiens, même si il 

est parfois plus difficile de se faire écouter 

par l’animal surtout dans le célèbre numéro 

du « chien fainéant ». 

 

La soirée s’est poursuivie jusqu’à très tard 

dans la nuit avec le violon enchanté 

d’ALEXANDRA CRAVERO et ses 

musiques magiques du folklore russe ou 

tzigane. 

 

A l’issue du spectacle, chacun pouvait 

s’entretenir librement avec les artistes pour  

les féliciter les encourager ou tout 

simplement leur demander un autographe. 

Nous n’oublierons pas non plus de 

remercier nos artistes locaux pour leur 

excellente prestation. 
 

MORGAN : imitateur, humoriste, chanteur 

FRANCK : jongleur, équilibriste, dresseur 

de chiens 

ALEXANDRA CRAVERO : violon 

tzigane 

PHIL ALLAN : chansons fantaisistes 

MICHEL : prompteur 

SYLVIE et VIRGINIE : les vahinés 

JEAN MICHEL : la mouette 
 

Gilles BUSQUET 
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Et si le PAF Musiquait à COMMENY ! 
 

 
 

Après le tournage d’un court 

métrage à la boulangerie, en ce 

début d’année, le PAF Mise à 

nouveau sur notre village. 

 

Ils étaient une centaine, ce 

vendredi 18 Mars, à s’être 

déplacés à la salle municipale 

pour se distraire avec : 

 Phil, 

 Alexandra, 

 Franck, 

 Morgan, 

 

Depuis plusieurs années, en fin 

d’hiver, le Foyer Rural organise 

une soirée cabaret, il en est 

régulièrement fait écho dans ces 

colonnes. 

Oh bien sûr, il n’a pas la 

prétention de rivaliser avec les 

plus prestigieux établissements 

parisiens, ou les émissions du 

samedi soir à la télé, n’empêche 

qu’il recourt aux services de 

quelques vedettes du show-biz. 

Phil, animateur recruteur, 

coordinateur, a réussi cette 

année encore, à déplacer 

jusqu’ici une brochette d’artistes 

de renom. Il ouvre la soirée avec 

son répertoire et ses galéjades. 

 

Puis Morgan, qui se produit 

dans les émissions de P. 

Sébastien et prête une de ses 

nombreuses voix aux génériques 

de films,  est saisissant de vérité 

dans ses imitations des plus 

grands chanteurs. Ses mimiques 

sont inénarrables de même que 

ses Compositions éponymes. 

 

 

 
Ensuite, le descendant d’une 

grande famille du cirque depuis 

le 16ème siècle, Franck Zavatta, 

doit faire preuve d’encore plus 

d’adresse qu’à l’accoutumée vue 

l’étroitesse de la scène et la 

faible hauteur sous plafond. 

 
Cela ne l’a pas empêché de 

jongler entre autre avec des 

torches enflammées. 

 

Enfin, Alexandra avec son 

timbre particulier nous fait 

revivre la môme PIAF au travers 

de son répertoire. 

 

C’est l’entracte comme dans 

tout spectacle. Moment qui 

permet soit de se désaltérer et se 

dégourdir les jambes, soit pour 

les accros, d’en griller une à 

l’extérieur pour le respect de 

tous. 

Reprise avec Morgan plus 

déchaîné que jamais, qui nous 

transporte d’éclats de rires 

insoutenables avec ses sketches. 

 

Franck assisté de ses chiens 

revient sur le plateau. Le voir 

faire le poirier en appui sur la 

tête d’une chienne cocker donne 

autant le frisson que celui dont 

semble animé l’animal. 

Rassurez-vous, il y a un truc 

bien sûr et le canin  n’est pas 

malmené. 

Bravo à nos amis à quatre pattes 

et leur maître. 

Les sanglots longs d’un 

violon… 

Non ce n’est pas ce soir que 

cette phrase célèbre a eu lieu. 

Alexandra et son répertoire de 

violon tzigane séduit la foule 

ainsi que quelques messieurs 

dans un tendre tête à tête, les 

yeux dans les yeux. 

Le public la redemande et 

l’acclame debout dans des 

applaudissements à tout rompre. 

Mais aux douze coups de 

minuit, notre cendrillon 

s’échappe, et la soirée s’achève 

dans un tonnerre de bravos pour 

Phil, Franck, Alexandra, 

Morgan, les trois techniciens, et 

aussi nos acteurs d’un soir 

Sylvie, Isabelle, Jean-Michel, 

placés malgré eux sous les feux 

de la rampe, mais ils s’y sont 

prêtés avec panache. 

 

Rendez-vous à la prochaine 

édition en 2006. 

 

 

Christian DEVOT 
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MAIRIE  de COMMENY 
 
            39, Grande Rue 
 
        95450 – COMMENY 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU lundi 06 décembre 2004 

 

 
Présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T. MONCEAUX 
MMRS J.P. RADET, J. LAISNE, P.TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, JC.RAULT 

 

Absent excusé : Mr G. MICHEL 

 

Le Conseil Municipal adopte sans observation le compte rendu de la séance du 15/11/2004. 

 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

Le Bureau d’études a présenté son planning et les études à réaliser lors d’une réunion avec des représentants de la 

Municipalité. Un rendez-vous est pris le Vendredi 10 Décembre 2004 à 09 Heures pour une visite sur le terrain afin de 

mieux cerner les problèmes à étudier. 

 

LOGEMENT COMMUNAL à coté de l’école 

Lors de la mise en conformité des compteurs d’eau, une erreur a été commise en raccordant les toilettes de la classe sur 

le compteur du logement. 

La Municipalité n’ayant aucune responsabilité dans ce raccordement et constatant que la consommation d’eau était 

faible et que le loyer avec chauffage défiait toute concurrence, a demandé à l’occupant du logement d’installer un 

compteur divisionnaire (compteur fourni par la Mairie). 

Ce problème a mis en évidence la faiblesse du loyer 343 Euros pour 3-4 pièces y compris le chauffage. 

Les Conseillers Municipaux sont invités à s’informer sur les loyers pratiqués, afin de déterminer en toute objectivité le 

pourcentage d’augmentation sachant que les indices de la construction ont varié entre novembre 2003 et décembre 2004 

de plus de 18%. 

Il est décidé de déterminer en janvier 2005 le montant du loyer et de tenir compte annuellement de la variation de 

l’indice afin d’éviter des hausses brutales. 

 

BOUCHERIE 

Monsieur Le Maire informe les Conseillers sur les démarches entreprises afin d’éviter la fermeture de la boucherie. 

Il demande au Conseil Municipal de prendre une délibération confirmant ses propos à savoir essentiellement le 

cautionnement des loyers auprès du propriétaire afin de faciliter la transmission et de remplir cette condition 

incontournable. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, encourage Monsieur le Maire dans ses démarches et accepte d’être caution pour la 

location sachant que la Chambre des Métiers par l’intermédiaire d’une société d’investissement se porterait caution pour 

le rachat du fonds de commerce. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Vandalisme 

- Travaux dans le cadre du Contrat Rural et du S.I.E.R.C. pour l’enfouissement des lignes  

- Arbres de Noël 

 

Vu pour être affiché le mardi 07 décembre 2004, conformément aux prescriptions de l’article 

L.2121-25 du Code Générale des Collectivités Territoriales. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES JEUNES 

Réunion du Vendredi 11 mars 2005 
 
 
Présents : Régis RENOUD, Etienne GUILLON, Laurie BODIER, Tiphanie MILLERE,  

    Caroline MORIGNY, Laurie MILLERE, Vincent RENOUD, Yohann RAVOISIER  

     Municipalité : Jean-Claude RAULT et Thirit MONCEAU 

Invité : Cédric DEFRANCOIS 

 

 

Les sujets abordés lors de cette réunion sont les suivants : 

 

• Demande des Jeunes de faire venir de nouveaux participants : le choix est fait de solliciter 

et de coopter quelques volontaires dans la tranche d’âge « collège » 

 

• Collège de Vigny :  
-    Information des jeunes sur le collège qui ouvrira à la rentrée 2005 

- Questions : Pourquoi n’y a t’il pas de section SECPA ? 

- Y aura t-il un CDI ( Centre de documentation et d’information) 

 

• Fête de la Pentecôte : les Jeunes trouvent dommage que la fête du village soit reportée au mois 

de juin et pensent qu’elle n’aura plus le même sens qu’auparavant. 

 

• Passages piétons insuffisants à Commeny. 

 

• Skate Park : Quand sera t-il opérationnel ? Les travaux commencent. 

 

• Terrain de cross : Problème d’entretien. Les Jeunes se chargent de l’entretien. Le gros œuvre 

(arbres tombés…) par le Cantonnier (à voir avec la Mairie) 

 

• Activités collectives : les Jeunes doivent réfléchir à leurs prochaines sorties. Etienne propose de 

nouveau son activité pêche et se renseigne sur les modalités. 

 

• Jeux Inter Villages à Courcelles sur Viosne le 21 mai 2005 : proposition de jeux à faire. 

 

• Jeux inter sports de Cléry en Vexin : plus de motivation et de participation sont nécessaires. 

 

• Activité PING-PONG : les Jeunes constatent que les tables ne servent plus. Ne pourrait-il pas y 

avoir de nouveau une activité ? Proposition d’ouverture occasionnelle à la demande des Jeunes 

(minimum de participants 8) Thirith MONCEAU serait d’accord pour s’en occuper. 

 

• BASKET : demande de changement des paniers fixes qui sont détériorés par des paniers à 

ressorts. 

 

►Prochaine réunion en avril, avant les vacances de Pâques pour proposer et étudier les projets 

d’activité ou de sortie. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES JEUNES 

Réunion du Vendredi 15 avril 2005 
 

 

 
Présents : Laurie BODIER, Tiphanie MILLERE, Caroline MORIGNY, Laëtitia LALOYER,       

    Vincent RENOUD, Yohann RAVOISIER  

    Municipalité : Jean-Claude RAULT et Thirit MONCEAU 

 

Absents : Etienne GUILLON, Régis RENOUD, Tanguy RENOUD, Laurie Millère 

 

 

Les sujets abordés lors de cette réunion sont les suivants : 

 

 

• Sorties : proposition des Jeunes pour une sortie au Parc Astérix. Voir le coût et le problème de 

transport. 

 

• Terrain de Foot : Les Jeunes nous signalent un trou au niveau du grillage du terrain de tennis. 

 

• Terrain de cross : une demande est faîte pour que les arbres qui ont été coupés soient enlevés. 

Voir également les arbres cassés qui peuvent être dangereux en cas de chute. 

 

• Fête de fin d’année : Les Jeunes aimeraient pouvoir organiser une « boum » de fin d’année 

(tranche d’âge « collège ») 

 

• Jeux inter villages : Nous demandons aux Jeunes de se motiver pour cette fête qui aura lieu le 

21 mai à Courcelles sur Viosnes. Peu de participants inscrits à ce jour. 

 

• Ping-pong : Ouverture occasionnelle sur demande des Jeunes. Laurie BODIER est chargée de 

faire le rassemblement et de proposer une date à l’adulte encadrant (T. MONCEAU – Horaires 

18h-19h30 un vendredi soir). Les parents qui sont intéressés pour encadrer seront les bienvenus. 

 

 
� Prochaine réunion le vendredi 13 mai à 18h30 
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OPERATION PROGRAMME 
D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

 

Avec l’OPAH énergie du Parc Naturel 

Régional du Vexin Français, bénéficiez de 

subventions pour améliorer votre habitat. 
 

Notre commune fait partie du périmètre d’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat à volet 

énergie du Parc Naturel Régional du Vexin Français. 

Cette opération, qui s’achèvera le 31 juillet 2006, a 

pour but de valoriser le cadre de vie des habitants du 

parc,  d’aider financièrement et techniquement les 

habitants à améliorer l’état et le confort de leur 

logement. 

 

Sont concernés les propriétaires occupants, les 

propriétaires bailleurs ou souhaitant remettre en 

location des bâtiments vacants, et les locataires. 

 

Peuvent être subventionnés les travaux suivants : 

• couverture, isolation thermique, maçonnerie, 

menuiserie,  

• électricité, installations sanitaires, raccordements 

aux réseaux, 

 

 

 

• réaménagement intérieur, agrandissement, 

adaptation du logement aux handicaps, 

• ravalement, gros œuvre, 

• chauffage, énergies renouvelables, 

• sols. 

 

Le Pact Arim du Val d’Oise a été désigné par le Parc 

pour assurer le suivi et l’animation de cette opération. 

Il a pour mission de vous aider dans vos démarches 

administratives, vous conseiller sur les travaux à 

réaliser et constituer, déposer et suivre vos dossiers de 

demande de subventions auprès des différents 

organismes financeurs. 

 

Pour bénéficier d’un conseil gratuit et savoir si vous 

pouvez prétendre à des subventions pour les travaux 

que vous souhaitez réaliser, vous pouvez contacter : 

 

Estelle VANDAMME 

Pact Arim du Val d’Oise 
13, boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY PONTOISE 

Cedex 

Tél. 01 30 38 07 08 

 

ATTENTION : seuls les travaux non commencés 
sont subventionnables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VEXIN  INSERTION EMPLOI 

 
Un pôle permanent d’acceuil 

 
Notre équipe vous accompagne dans vos démarches : 

�Emploi � Formation� Administratif � Economique 
� Santé et Famille � Aide à la reprise d’une activité 

 

Un pôle emploi 
L’association intermédiaire propose des missions de travail : 

� chez les particuliers � en entreprise � En collectivité 

 
Vous recherchez une aide, un coup de main pour des travaux de : 

• Entretien, petits travaux de bricolage, espaces verts, 

• Aide ménagère, services de proximité, 

• Manutention, conditionnement …. 
 

Contactez l’ associationVIE (prise en charge de toute la gestion administrative) 

 

5, rue de Montgeroult – Cormeilles en Vexin 

Tél. 01 34 66 44 88 – Fax. 01 34 66 44 89 

Association.vie@wanadoo .fr 

 

2, boulevard des Chevaliers – Magny-en-Vexin 

Tél. 01 61 02 03 75 – Fax. 01 61 02 04 17 

Ass.vie@aol.fr 

 

 


