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Agenda du village 

20 décembre - Vin chaud à 18h sur la place de l’Egli-

se 

10 janvier - Vœux du Maire et du Conseil municipal 

à 19h00 dans la salle du foyer rural 

11 janvier - Cinéma à 17h30 : « Astérix - le domaine 

des Dieux » 

18 janvier - « Galette des Rois » à 17h au Foyer rural 

Inscription sur les listes électorales  

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31  
décembre inclus, les nouveaux habitants ou 
les nouveaux électeurs peuvent se faire ins-
crire sur la liste électorale. Il suffit pour cela de venir en 
mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et de l’ancienne carte d’électeur. L’inscription 
sera effective en mars 2015.  

NB : Pour les jeunes atteignant 18 ans dans l’année, 
leur inscription est faite d’office, suite à un avis de l’IN-
SEE, à condition qu’ils aient été recensés à 16 ans. 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour  vous en 
assurer. 

Prochain scrutin : élection des conseillers départe-
mentaux le 22  mars 2015 et s’il y a lieu le 29 mars 
(2nd tour). 

Smirtom 

Sapins de Noël : nous vous rappelons que les 
sapins de Noël ne peuvent pas être collectés 
avec les ordures ménagères et doivent donc être 
apportés en déchetteries. 

Cette consigne reste valable également avec les sacs à 
sapin vendus dans le commerce. 

Jours fériés : les collectes prévues le jeudi 25 
décembre 2014 et le jeudi 1

er
 janvier 2015 se-

ront maintenues.  

Encombrants : premier ramassage le lundi 12 

janvier 2015 (à sortir la veille au soir) 

Prochaine séance de cinéma 

Astérix le domaine des Dieux :  

dimanche 11 janvier 2015 à 17h30 au foyer rural 

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule 

est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un villa-

ge peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et tou-

jours à l'envahisseur. Exaspéré 

par la situation, Jules César 

décide de changer de tactique : 

puisque ses armées sont inca-

pables de s’imposer par la for-

ce, c’est la civilisation romaine 

elle-même qui saura  séduire 

ces barbares Gaulois. Il fait 

donc construire à côté du villa-

ge un domaine résidentiel 

luxueux destiné à des proprié-

taires romains. : « Le Domaine 

des Dieux  »...  

Vin chaud 

Retrouvons-nous le 20 décembre vers  18h 

sur la place de l’Eglise pour déguster un 

délicieux vin chaud et partager ensemble ce 

moment avant la liesse des fêtes de fin année. 

Fermeture de la mairie le samedi 27 décembre 2014. 



Intoxication au monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique, qui touche chaque année 
plusieurs milliers de foyers, ce risque 
concerne tout le monde notamment 
en période hivernale. Il peut être émis 
par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d'appoint, poê-
le, groupe électrogène, cheminée...). 

 
Les bons gestes de prévention et 

de sensibilisation de la population : 

- toute l’année, même quand il fait 
froid, aérer au moins 10 minutes et au 
moins une fois par jour votre logement, ne boucher jamais les 
grilles d’aération, 

- si vous devez utiliser un chauffage d’appoint à combustion, 
respectez en scrupuleusement le mode d’emploi, ne l’utilisez 
jamais en continu, les chauffages d’appoint sont réservés à 
un usage bref et par intermittence, 
 
- avant chaque hiver, faites vérifier vos installations de chauf-
fage et de production d’eau chaude par un professionnel. 

- en cas de coupure d’électricité, si vous avez recours à 
des  groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’ex-
térieur des bâtiments. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les 

dangers liés à ce risque sur le site internet de la Préfecture 

du Val-d'Oise. 

Anciens combattants 

Nous mettons à jour la liste des anciens combat-

tants du village.  

Aucune association d’anciens combattants n’étant 

présente sur la commune, il est donc difficile de 

connaitre précisément  chacun d’entre eux. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie  afin 

de compléter cette liste, pour les prochaines com-

mémorations et sachez que étant ancien combat-

tant, vous pouvez également bénéficier de tarifs 

sur les cartes de transport. 

RAPPEL A LA VIGILANCE 

Les services de la Gendar-

merie de Marines nous ont 

alertés sur une recrudescen-

ce de cambriolages dans notre canton 

depuis quelques semaines. Voici quelques mesu-

res simples pour réduire les risques, sans donner 

toutefois dans la psychose : 

Equipez votre porte d’une serrure multipoints ; 

Fermez toujours votre habitation à double tour 

même pour quelques instants d’absence ; 

Protégez les fenêtres et ouvertures de volets ou 

de grilles ; 

Equipez votre habitation d’un système d’alarme 

avec renvoi sur votre téléphone portable ou 

vers une société de sécurité ; 

Placez un éclairage extérieur (projecteur halo-

gène) hors de portée d’un acte de sabotage afin 

d’éviter les zones d’ombre aux abords de vos 

habitations ; 

Assurez-vous de la bonne fermeture du comp-

teur EDF extérieur ; 

Ne laissez jamais vos clés dans des endroits 

accessibles (pots de fleurs, paillasson, boîtes 

aux lettres) ; 

Ne laissez ni échelle ni outil dans votre jardin ; 

Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent 

chez vous ; 

Mettez en lieu sûr vos bijoux, argenterie et ob-

jets de valeur ; 

Répertoriez et photographiez vos objets de va-

leur ; 

Ne signalez pas votre absence ni sa durée sur 

votre porte ou votre répondeur ; 

Faites vivre votre habitation en votre absence 

avec des minuteurs pour la lumière, laissez une 

apparence habituelle à votre maison ; 

Si vous voyez un véhicule inhabituel qui semble 

rôder, appelez la Gendarmerie. 

 Gendarmerie de Marines : 01 30 39 70 27 



Du côté de l’Ecole 

Repas de Noël de la cantine : le 19 décembre 

Nouveaux représentants de parents d’élèves 2014/2015 

Mme Rachel LEQUEST 

Mme Magalie ALBERT 

M. Pierrick BLANQUET 

M. Eric SAUVE 

M. Eric DANAN 

► Fermeture du relais d’assistantes ma-

ternelles de Génicourt et des lieux d’ac-

cueil enfants-parents (LAEP) d’Epiais-

Rhus et Hérouville du 23 décembre au 4 

janvier 2015 inclus. 

► Les p’tits loups du Vexin à Labbeville 

L’association accueille les enfants de 3 à 11 ans les 
mercredis et pendant les vacances scolaires de 8h à 
19h. 

Pendant les vacances de Noël, l’association sera 

ouverte du 22 au 24 décembre uniquement. 

Renseignements : 01 30 34 79 07 - 8 bis, grande 
rue - 95690 LABBEVILLE 
www.lesptitsloupsduvexin.fr 

► L’AOJE (Association des Œuvres de Jeunesse 
d’Ennery)  

L’association accueille les enfants de 6 ans à 12 ans 
et les jeunes jusqu’à 18 ans de 8h à 18h30 et propo-
se des activités, des ateliers, des sorties 
durant les vacances scolaires.  

Ouverture du 22 décembre 2014 au 2 
janvier 2015 (sauf jours fériés). Ferme-
ture à 17h les 24 et 31/12. 

Programme 6/12 ans pour les vacances 
de Noël disponible sur www. aoje.free.fr 
Renseignements et inscriptions : 01 30 38 11 84 -  
9, Chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 ENNERY 

Point sur les travaux d’automne 

Remplacement des fenêtres de l’école 

Réfection de la cour d’accès à l’école en bitume 

Pavage autour de l’église 

Mise en place de barrières de sécurité du la RD 22 

par le Conseil Général du Val d’Oise + modification 

de l’îlot 

Enfance 

Alerte aux poux 

Depuis quelques temps, les poux ont élu do-

micile dans notre école et plus précisément 

sur les têtes des enfants. 

Afin de se débarrasser du problème, il est nécessaire de 

procéder à une inspection du cuir chevelu de vos enfants 

et de traiter au besoin. Profitez des vacances de Noël 

pour traiter également les manteaux, bonnets, écharpes 

et literies de vos enfants. 

Contrairement à ce que l’on pourrait pen-

ser, les poux aiment les cheveux propres  

et se développent très vite. Il faut donc 

vérifier régulièrement, y compris sur che-

veux courts. Et si vous constatez des poux 

ou des lentes, ne séchez pas les cheveux des enfants 

car la chaleur les aident à se développer. N’hésitez pas à 

demander conseil à un pharmacien. 



Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s.
 N

e 
p

as
 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

liq
u
e 

Les échos de l’interco et des environs... 

20 décembre - 15ème marché de 

Noël à Marines de 10h à 18h, pla-

ce de la Mairie, salle Ledanseur. 

Rappel des horaires d’ouverture : 

Mercredi 11h30 à 12h30 et de 16h à 
18h30 

Jeudi de 16h à 18h30 

Nouveautés : David FOENKINOS - Charlotte 

Patrick MODIANO - Pour que tu ne te perdes pas dans 
le quartier 

Harlan COBEN - A toute épreuve  

Laurent GOUNELLE - Le philosophe qui n’était pas 
sage 

Chantal THOMAS - L’échange des princesses 

Fermeture : Nous vous informons que la bibliothèque 
change de statut. Nous vous remercions de rendre tous 
vos livres avant le 19 décembre. 

La bibliothèque sera fermée en janvier et durant les 
vacances scolaires de Noël. 

Nous serons ravies de vous accueillir début février avec 
de nouveaux livres. 

Rappel « recherche bénévoles » 

Nous serions heureuses d’accueillir de nouveaux béné-
voles. N’hésitez pas à vous faire connaître aux heures 
de permanences de la bibliothèque ou à contacter Mijo 
au 01 34 66 67 10. Co-voiturage 

N'étant pas conducteur, je suis à la recherche d'un co-
voiturage pour me rendre la matin à Cergy et / ou en 
revenir le soir, tout ou partie de la semaine. 
 
Bien entendu nous partagerons les frais. Il sera toujours 
possible d'annuler au dernier moment car je peux aussi 
prendre le bus (qui est seulement plus long). 
 
Horaires : matin vers 8h30 depuis l'école ou quelques 
minutes plus tard dans le village, soir plus flexible. 
 
Pour plus de précisions n'hésitez pas à me contacter : 
cirenanad@gmail.com ou 06 08 34 93 00. 

Petite annonce 

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Les foyers ruraux, des villages qui bou-

gent !  

► Prochain rendez-vous à ne pas 

manquer : la galette des rois (avec 

animation) le dimanche 18 janvier 

2015 à 17h au Foyer rural.  

Soirée beaujolais et karaoké le 21 novembre. Merci aux 

animateurs et bravo à ceux qui ont poussé la chanson-

nette ! 

mailto:cirenanad@gmail.com

