
L’opération de rénovation du beffroi de l’église a été effectuée en 

janvier 2009. Ces travaux ont été réalisés par la société Bodet,  

experte en la matière. La structure en bois qui soutient la cloche a 

été remplacée. Il a fallu descendre la cloche en premier lieu, une 

pièce de 1300 kg environ et de 1,30m de diamètre. Aujourd’hui, la 

cloche, objet de notre patrimoine qui date de 1780 ainsi que le mou-

vement de l’ancienne horloge démonté lui aussi, sont disposés au sol.  

Pose de panneaux d’informations municipales aux abris bus et de-

vant la mairie pendant le mois de mars. 

  Des haies champêtres pour l'avenir : plus de 900 mètres de haies ont    

  été plantées en 2009 sur le territoire de la commune ! 

  800 mètres ont été installés par l'association d'insertion    

  VIEVERT grâce aux subventions du PNR dans le cadre de la   

  lutte contre le ruissellement suite aux importants orages de  

  mai 2008. 

  D'autres initiatives privées d'agriculteurs ont permis de      

  planter des haies variées qui seront ainsi des refuges et   

  source de nourriture pour la faune locale. Ces haies  

  serviront de corridor écologique et permettront aux animaux  

  de se déplacer pour trouver un partenaire ou un nouveau  

  territoire nécessaire à leur survie. 

Elles sont composées d'une quinzaine d'essences locales. 

Le fossé à redans prévu avec les haies pour lutter contre le ruissellement a été creusé en juin 2009.  

Une plaque en lave reconstituée a été apposée aux abords de  

l’Eglise dans le cadre d’une meilleure identification des monuments  

historiques.  

Cette opération a été réalisée conjointement avec le PNR et  

permettra aux habitants comme aux visiteurs d’en savoir plus sur  

notre Eglise haut perchée. 

La cloche est fêlée vraisemblablement par le remplacement inopportun de son battant. L’étape sui-

vante sera, soit la remise en état de celle-ci, soit la refonte d’une nouvelle cloche. 



La mare a été réalisée, elle mesure 2,50m x 1,20m 

et est profonde de 30cm, un bac de rétention d’eau 

de 50cm de profondeur permettra aux têtards de 

s’y réfugier pendant les fortes chaleurs. 

Elle a été sécurisée par les agents municipaux, avec 

la pose d’un grillage rigide de 1,80m de haut. Une 

porte d’une largeur de 1,50m et de 1,80m de haut en 

permet l’accès en toute sécurité. Les enfants  

peuvent commencer leur étude sur la biodiversité. 

Toilettes de la classe maternelle : Les lavabos des petits ont été 

remplacés, le tourniquet central qui gênait la circulation dans les 

toilettes a été supprimé, par ailleurs les robinets sont maintenant 

individuels et n’alimentent qu’un point d’eau à la fois, contrairement 

au tourniquet qui alimentait les 5 points d’eau en même temps. Les 

employés communaux ont procédé aux finitions de peinture et à la 

pose de carrelage. 

De plus, nous avons amélioré la sécurité en matière de circulation 

et d’évacuation des locaux. 

D’autres travaux ont été réalisés durant les mois de juillet et 

août :  

- le plan de travail de la cuisine a été remplacé 

- le couloir allant à la maternelle et les fenêtres ont été repeints 

et un espace mural consacré aux dessins des enfants a été installé 

- les halls d’entrée des cycles 2 et 3 ont aussi été repeints 

- tous les radiateurs de l’école ont été remplacés pour des modè-

les plus performants et consommant moins d’énergie, exceptés 

ceux de maternelle, qui avaient déjà été changés. 

La porte d’entrée de l’école a été remplacée. La nouvelle porte 

est conçue pour éviter les coincements de doigts, et permet une 

meilleure isolation du froid.  

Afin de compléter les travaux déjà effectués à l’Ecole, le dortoir 

des petits a été entièrement repeint, durant les vacances  

scolaires. 

Par ailleurs, des aménagements électriques ont été apportés,  

notamment par la pose de prises de courant. 

Enfin, des panneaux d’affichage pour les enfants ont été installés. 



Les travaux rue Saint Didier (du n°20 au n°8 et du n°23 au 

29) - rue de Normandie (du n°9 au n°11 et du n°39 au n°55) 

ont eu lieu en fin d’année. Les lignes aériennes ont été  

supprimées, le nouveau réseau souterrain est actuellement 

en service. Les poteaux de bois ont été déposés. 

Ces travaux, réalisés par le SIERC, ont bénéficié d’une  

subvention.  

Les travaux de voirie financés en partie par le Conseil Géné-

ral  ont commencé fin novembre et ont permis la réalisation 

de nouveaux trottoirs en béton désactivé et de bordures en 

grès dans la rue des Bruyères ainsi que des caniveaux pour 

faciliter l’écoulement des eaux de pluie.  

Au niveau de la rue du Pressoir, les bordures situées face à 

l’Eglise ont été remplacées par des bordures en grès ancien-

nes afin de garder l’authenticité des lieux. 

Des travaux de sécurité ont été réalisés sur la route de Rhus en 

octobre 2009. 

Des caniveaux permettant l'écoulement des eaux de pluie ont été 

posés et des barrières installées, pour éviter aux automobilistes de 

basculer dans le fossé. 

Grâce à une équipe dynamique de bénévoles, il aura fallu   

plusieurs heures de travail, une bonne dose de motivation 

et d’énergie et de la bonne humeur 

pour rendre praticable le terrain 

de pétanque. Merci à tous ceux qui 

ont apporté leur aide dans ce  

projet. 



Un nouveau lieu de loisirs,  située à côté du  

terrain de tennis. On y accède par la petite sente 

Yvan dans la rue Saint Didier ou bien par la rue 

des Chantereines, après la ferme Bellay, sur votre 

droite. Des jeux pour les petits ont été installés 

par des professionnels, sur un sol en caoutchouc 

recyclé, pour plus 

Nous espérons que chacun trouvera grâce à ces aménagements un lieu de détente et de loisirs. 

Ces travaux bénéficient d’une subvention du Parc Naturel Régional du Vexin Français à hauteur 

de 60 %. 

Nous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents lorsqu’ils 
jouent sur l’aire de jeux.  

En janvier 2009 :  réfection des bancs par les employés communaux 


