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INFORMATION
Aincourtoises, Aincourtois
C’est une année toute particulière (crise sanitaire, mesures gouvernementales, ..)
qui nous a amené à prendre conscience que nous ne sommes pas tout seul sur
terre: des proches, des amis, des collègues à protéger, à aider, à soutenir
moralement, une situation que beaucoup ne connaissaient pas.
Une année de changement de conseillers municipaux qui n’ont pu prendre leurs
fonctions qu’au mois de mai et qui ont œuvré pour vous apporter toutes les
informations et l’assistance lors de ces derniers mois.
Prenons soins ensemble des personnes les plus vulnérables (personnes seul,
personnes âgées, ….), contactez nous si vous connaissez des personnes en
difficulté.
Cette année, les colis des anciens seront distribués à domicile par les membres
du conseil municipal.
Vous avez respecté les gestes barrières et je vous en remercie.

Continuons ensemble.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année.

Cette année compte tenu de la crise sanitaire, il n’y aura pas de manifestation
dans la commune. Une boite à dons est disponible en mairie.
Un site internet est mis à disposition par l’AFM Téléthon pour effectuer vos dons.
https://soutenir.afm-telethon.fr/aincourt
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VIGILANCE et SECURITE
Bonjour à tous,

Comme indiqué lors des dernières communications municipales, la commune
adhère dorénavant au système et devient « mairie vigilante et solidaire ».
Dorénavant, la mairie sera informée de toutes les informations déposées et
pourra surtout informer ou répondre aux administrés (inscrits) sur les situations
remontées.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont adhéré à ce système. N’hésitez pas à
le faire, c’est gratuit.
La communauté compte aujourd'hui environ 90 inscrits.
Continuons ensemble car ce dispositif doit aussi permettre une vigilance de tous
les instants ainsi qu’une solidarité entre Aincourtois.
Pour information, deux panneaux aux entrées du village
ont être installés.
Des autocollants pour les inscrits sont à votre disposition
en mairie.

Au cours du mois de Novembre, nous avons eu deux départs d’incendie dans des
haies à proximité de maisons. Soyez vigilants et remontez nous tous
comportements suspects.
Un enquête de gendarmerie est en cours pour retrouver le ou les auteurs.
La gendarmerie nous informe de redoubler de vigilance. En effet en cette période
de fêtes qui arrive, les cambriolages aussi approchent. Pensez à bien fermer vos
portes, portails, de rentrer vos voitures, …
*********************************************
Une étude de faisabilité de la couverture en vidéo protection sur
le territoire de la CCVVS avec prise en charge et mise en place
éventuelle du système a été décidé lors du conseil
communautaire du 7/11/2020. Le conseil municipal d’Aincourt a
adopté cette modification des statuts.
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

INFORMATIONS
« Crise sanitaire »
Venez vous faire dépister.
Une campagne de dépistage a été organisée conjointement entre la région
et la CCVVS (Communauté de Commune Vexin Val de Seine) sur plusieurs
villages de la région.
Un camion de dépistage sera présent sur le parking
du stade le lundi 7 décembre de 10h à 17h.
Comme vous le savez, le confinement est allégé mais pas
terminé, si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à
contacter la mairie, M. le Maire ou ses Adjoints.
Prenez soins de vous mais aussi des autres, respectez
la distanciation physique,
le port du masque,
ainsi que tous les autres gestes barrières.

DIVERS
 Le secrétariat de Mairie sera fermé du 21/12/2019 au 03/01/2020. En cas
d’urgence, vous pouvez contacter M. Le Maire au 06-37-78-29-69 ou ses
Adjoints (M. DURANTE au 06-61-10-27-73, M. VIDALIE au 06-60-90-16-35 ou
M. MICHAUX au 06-31-47-75-02).
 Nouveauté cette année avec l’Illumination des vitraux de l’église et de la
chapelle.
 Bonne nouvelle! Dans le dossier de l’extension des carrières de calcaire dans le
Vexin, Calcia-Heidelberg, l’exploitant, a annoncé officiellement son souhait
d’abandonner le projet et de transformer la cimenterie de Gargenville
(Yvelines) en centre de broyage.
 Un cahier de suggestion sera disponible au bar de la Bucaille à partir du Lundi
7 Décembre. N’oubliez pas de laisser vos coordonnées si vous souhaitez que
l’on échange sur vos sujets.

INFORMATIONS

