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INFORMATION
Changement de secrétaire de mairie

Dans cette période si compliquée où les réunions, les rencontres
ne peuvent ni s’organiser ni se faire, je n’ai pas pu vous dire au revoir
comme je le voulais.
C’est donc avec émotion et avec ces quelques mots que je vais vous quitter.
Je suis arrivée dans votre village le 1er avril 2008, accueillie par M. Cadrot, le maire à cette
époque, en remplacement de Mme Pantic qui prenait sa retraite. Ce jour-là, un certain M.
Bellebeau, que les plus anciens ont connu, est venu me souhaiter la bienvenue dès la
première heure de ma prise de fonctions. Ensuite, tout s’est enchainé très vite et 13 ans
après, c’est à moi de prendre ma retraite.
Pendant ces 13 années, j’ai rencontré beaucoup de monde : des familles, bien entendu, avec
le service scolaire, les enfants de l’école me connaissent bien, ils m’appelaient « madame
mairie » et pour les plus jeunes de la section CP « mamie Odile », des couples, qui se sont
mariés à Aincourt, ont eu des enfants, connus grâce au service état-civil, d’autres venus
déposer leurs demandes de travaux au service urbanisme, les animateurs des associations
foyer rural, comité des fêtes etc… la majorité des habitants d’Aincourt est passée un jour ou
l’autre au secrétariat de mairie. Certains m’ont appréciée, je le sais, j’en ai certainement
agacé d’autres, je le sais aussi mais personne n’a été indifférent à mon passage dans votre
village, je le sais également.
J’ai travaillé avec 3 conseils municipaux et chacun a apporté sa pierre à l’édifice que fut ma
carrière de secrétaire de mairie. Merci à chacun.
Un petit mot aussi pour mes collègues de l’école et des services techniques : Catherine,
Karine, Anne-Marie, Brigitte, Aurore, et Santine mais aussi ceux qui sont partis : Fabrice,
Manu et Lisette, avec qui j’ai travaillé dans la bonne humeur et dans la solidarité. Je
souhaite également la bienvenue à Cyrielle qui vient d’arriver et me remplace à compter du
1er mars.
Aujourd’hui, c’est fini mais je voulais vous dire que mon travail n’a jamais été fait dans
l’indifférence, que je me suis engagée entièrement dans ma mission d’être à vos côtés et que
chacun d’entre vous a compté. Certains resteront des amis et je continuerai à en rencontrer
d’autres dans certaines occasions.
A tous MERCI de votre amitié, de votre aide, de vos blagues, de vos émotions, de tout ce qui
fait une vie professionnelle au sein d’une petite collectivité.
Amicalement
Odile
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Chères Aincourtoises, chers Aincourtois, chers amis,
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INFORMATION
Souhaitons la bienvenue à Cyrielle (AULARD) qui a pris ses
fonctions depuis le 1er février.

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie.
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 9h / 12h
Jeudi 9h / 12h et 16h / 19h
Le samedi matin de 10h à 12h (permanence des élus uniquement)

Vous êtes en difficultés, n’hésitez pas à contacter le secours populaire.
Secours Populaires 95 - Patrick Paszkiewiez
Secrétaire général du SPF95 - patrick.paszkiewiez@gmail.com
01-34-64-20-20 / 06-86-16-06-34

SMIRTOM
Ordures ménagères
A partir du 1er juillet 2021, seuls les bacs fournis par le SMIRTOM
du Vexin seront collectés. Les autres bacs ou les sacs seront refusés.
Si vous n’avez pas eu vos bacs ou si un de vos bacs n’est pas adapté
à la taille de votre foyer, contacter la société : 0800 002 617
OU sur internet
https://enquetebac.citec-environnement.com/smirtom_vexin

Encombrants
Cette année le ramassage des encombrants se feront
les Mercredi 7 Avril 2021 et Mercredi 6 Octobre 2021.
Rappel la limitation est à 1m3 par foyer et à sortir la veille.

Compostage
Dans un objectif de réduction des déchets, le SMIRTOM du Vexin souhaite mettre en place
le compostage individuel : les habitants qui le souhaitent pourront acheter un composteur,
un aérateur et un bioseau pour composter les déchets fermentescibles. Cette dotation sera
financée à parts égales par la Région, le SMIRTOM et les usagers.
Augmentons le montant de notre subvention en votant pour cette action :
https://budgetparticipatif.smartidf.services/projects/le-budget-participatif-ecologique2eme-session/collect/depot-des-projets/proposals/mise-en-place-du-compostageindividuel-sur-le-territoire-du-smirtom-du-vexin

Les votes sont ouverts jusqu’au 8 mars 2021

INFORMATIONS
Avancement sur la révision du Plan Local d’Urbanisme.
(Arrêté municipal du 01 Mars 2021)
➢ Un commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et recevra les
observations et propositions faites sur le projet soumis à enquête publique dans le
cadre des permanences assurées aux dates et heures fixées ci-après :
■ Lundi 15 mars 2021 de 09 heures à 12 heures ;
■ Samedi 27 mars 2021 de 09 heures à 12 heures ;
■ Samedi 10 avril 2021 de 09 heures à 12 heures ;
■ Samedi 17 avril 2021 de 09 heures à 12 heures ;
➢ Les observations et les propositions du public portant sur le projet de PLU arrêté,
soumis à enquête publique, pourront être, pendant la durée de l'enquête
consignées dans le registre d'enquête mis à disposition du public, en mairie
d'Aincourt, aux heures d’ouverture de la mairie ;
● Adressées par courrier postal à l'adresse suivante :
Mairie d'Aincourt
Révision PLU, à l'attention du commissaire enquêteur
4, rue d’Arthies 95510
● Adressées par messagerie électronique, via l'adresse courriel dédiée à
l'enquête publique registre.plu.aincourt@gmail.com
Les observations et propositions du public, portées sur le registre d'enquête, ou
transmises par courrier postal et voie électronique (adresse courriel dédiée) seront à la
disposition du public en mairie.
Les observations et propositions du public, adressées par courriel, seront
régulièrement transférées et consultables sur le site internet de la commune
www.aincourt.fr

RAPPELS
Il est interdit de stationner des véhicules devant les entrées privées qu’elles
quelles soient (maison ou jardins). Les places de stationnement devant celles-ci
sont réservées au propriétaire. Si ces stationnement persistes nous serions dans
l’obligation de faire le nécessaire. On appelle au civisme de chacun pour ne pas
en arriver là.

INFORMATIONS
Le lundi 1er mars aura lieu des coupures d'alimentation électrique dans
certaines rue de la commune de 9h à 11h dans les quartiers ci-dessous:
● Impasse du puit breton
● Rue d’arthies
● Rue de la bucaille
● Rue boulangère
● Place de l’église
● Rue de boran
● Impasse de boran

POTAGER D’AINCOURT
Des parcelles sont disponibles au Potager d’Aincourt‼️‼️‼️
Nous sommes fin février et d’ici 3 p’tits mois, nous aurons passé les Saints de
Glace. Et il sera le moment de planter la majeur partie des légumes.
Alors venez nous rejoindre,
Il reste 2 mois pour préparer le début de saison.
Sachant que l’on peut commencer maintenant certaines plantations et semis
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter.
Sébastien (06 98 40 51 36)

DIVERS
En ces temps difficiles, faisons travailler nos commerçants / Artisans:
● Bar la Bucaille (épicerie, tabac)
● Boucherie chevaline POYER vous accueille également chaque jeudi de 8h à
9h30 à Aincourt, installée en face du Bar de la Bucaille.
● Authentik Pizza (jeudi soir place de l’église / 16h 18h / 06-18-58-83-70)
● Instant soins esthétique à domicile (06-11-57-10-10 / linstantsoin@free.fr
http:\\linstantsoin.e-monsite.com)
● Taxi d’Aincourt Valérie ARDEMANI TOPIN (Sur RDV, conventionnée sécurité
sociale / 06-73-77-91-72)
● Cabinet d'Ostéopathie (Armand GEOFFREY / 14 Rue de la sangle – 78440
Drocourt / RDV Téléphonique 06-26-45-78-99 ou doctolib)

