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" Rien sans vous ! "

C

’est un grand honneur pour moi de vous
présenter, en qualité de maire, ce premier numéro de " Pour Tessancourt ",
votre nouvelle publication municipale illustrée par
la silhouette de notre église. À ce propos, sachez
que la consultation des entreprises est en cours
pour la remise en état du clocher. Et que ce
journal vous tiendra régulièrement informé des
avancées de ce dossier.

Élu à la tête du conseil municipal le 23 mars
dernier, faisant suite aux scrutins des 11 et 18 mars, je
succède donc à Monsieur Marcel Lejard, avec une équipe
municipale entièrement nouvelle ; cette dernière
s’est immédiatement mise au travail.
Premier exercice, et non des moindres, la
discussion et l’adoption du budget 2001. Le conseil municipal du 17 avril, en séance publique, a voté ce budget
primitif. J’ai le plaisir de vous confirmer qu’il garantit, à
l’échelon des taxes communales, la stabilité de votre
prochaine imposition.

Second travail des différentes commissions, le
transport scolaire des enfants du village pour se rendre au
collège Henri IV à Meulan. Une enquête auprès des
familles concernées est en cours, si notre proposition reçoit
leur assentiment, un service de cars sera mis en place dès
la rentrée de septembre.
Je suis fier de conduire l’équipe en charge de
l’avenir de notre commune pour six ans. Mais je tiens à
y associer les services de la mairie qui sont à votre
disposition au quotidien et dont l’ensemble du personnel
communal est animé par une véritable conscience
professionnelle.
La tâche est vaste en ce début de mandat, il faudra
faire des choix, arbitrer, programmer, échelonner… C’est
le travail de l’équipe que vous avez élue. Elle le fera avec
vous, en vous informant, en vous consultant, en vous
donnant la parole.
Ce sera un engagement fort de cette nouvelle équipe
municipale : rien sans vous !

Maurice Rebreucht
Maire de Tessancourt-sur-Aubette

Le nouveau conseil municipal vient d’élire son maire. Nombre de Tessancourtois sont présents ce 23 mars.
Maurice Reubrecht rappelle alors ses priorités : conserver son charme et son cadre rural à notre village, tout en améliorant son
patrimoine et ses équipements publics dont l’école et la salle des fêtes. Développer les transports en commun et dynamiser la vie
locale. Pour mieux vivre à Tessancourt, le premier magistrat tient à renforcer la démocratie locale, en étant à l’écoute de la population,
afin de mieux répondre à ses attentes.

TROMBINOSCOPE

Votre nouvelle équipe municipale
Le maire, ses 3 adjoints, leurs délégations
et les 10 conseillers qui forment votre nouveau conseil municipal jusqu’en 2007.

Maurice Reubrecht
Maire
Professeur.

Louis Beziat
Maire adjoint en charge des
Travaux - urbanisme
Retraité.

Isabelle Frenoy-Sansarricq
Maire adjointe en charge des
Affaires sociales
Médecin.

Jean-Claude Roletti
Maire adjoint en charge des
Finances
Retraité.

Bérengère Desjacques
Conseillère municipale
Conseillère clientèle.

Gilles Ficheux
Conseiller municipal
Masseur kinésithérapeute.

Patrick Foppolo
Conseiller municipal
Cadre commercial.

Bruno Gandrey
Conseiller municipal
Technicien supérieur.

Muriel Gaudu
Conseillère municipale
Professeur.

Caroline Letrosne
Conseillère municipale
Journaliste.

Antoine Masure
Conseiller municipal
Directeur organisme
culturel.

Corinne Michalowicz
Conseillère municipale
Institutrice.

9 COMMISSIONS MUNICIPALES

Jacques Mossino
Conseiller municipal
Technicien, recherche.

Jean-François Riller
Conseiller municipal
Technicien, électronique.

Votre nouvelle équipe a déterminé ses commissions municipales,
en fonction des objectifs de son programme. Choix du nombre
et de la vocation de ces commissions, dans lesquelles vos élus
se sont répartis selon leurs compétences et leurs centres
d’intérêts. Car les dossiers à traiter sont d’abord préparés par
les travaux réalisés en amont, au sein de ces neuf commissions,
avant d’être soumis pour décision au conseil municipal.
■ Affaires scolaires ■ Affaires sociales et Centre communal
d’action sociale (CCAS) ■ Animations culturelles, sportives et
fêtes ■ Caisse des écoles ■ Communication ■ Environnement
- cadre de vie ■ Finances ■ Plan d’occupation des sols (POS)
■ Travaux urbanisme.

LES 3 NOUVEAUX
SERVICES DU CCAS

TEMPS FORTS

Télé assistance, auxilliaires
de vie et repas à domicile

A

nimée du désir d’aider et conseiller au mieux
nos anciens, l’équipe du Centre communal
d’action sociale (CCAS) leur propose la
mise en place de différents services à domicile.
La télé assistance en cas d’urgence, chute, malaise…Il suffit alors
d’appuyer sur le bouton de la télécommande pour appeler les
secours.
Les auxilliaires de vie qui peuvent vous aider dans les actes de la
vie quotidienne.
La livraison de repas à domicile.
L’un de ces services vous intéresse, n’hésitez pas à contacter
Isabelle Frenoy-Sansarricq, Bérangère Desjacques ou Gilles
Ficheux, l’équipe du CCAS au 01 34 74 22 15 qui se fera un
plaisir de vous répondre.

Cérémonie patriotique
Au monument aux morts, commémoration de la
victoire du 8 Mai 1945 qui mit un terme à la Seconde guerre
mondiale, avec la capitulation de l’Allemagne nazie. À cette
occasion, après le dépôt de gerbes fleuries, le maire a donné
lecture du message du secrétaire d’État à la défense.

Les œufs de Pâques au château
Une quarantaine d’enfants et leurs parents ont découvert le
parc du château mis à leur disposition par M. et Mme Marcel Pizon
pour y ramasser les traditionnels œufs de Pâques. Une coutume
antérieure au christianisme pour marquer le passage de l’hiver au
printemps comme l’évoquait le maire, Maurice Reubrecht. Malgré la
pluie, la joie de récolter les 380 œufs de poule joliment peints et
généreusement donnés par la Ferme de l’Aubette, que les enfants
échangeaient ensuite contre des friandises en chocolat, lors d’un
pot auquel la mairie conviait tous les participants.

PRATIQUE

AGENDA

Vos élus à votre écoute
Le maire et ses adjoints sont à votre disposition sur
rendez-vous. Voici les tranches horaires qu’ils consacrent à votre
écoute ; merci de prendre rendez-vous au 01 34 74 22 15.
Maurice Reubrecht le mercredi après-midi, jusqu’en septembre.
Louis Béziat le samedi matin.
Isabelle Frenoy-Sansarricq le mercredi matin.
Jean-Claude Roletti le samedi matin.

Nocturne le mardi
nouveaux horaires de la mairie
■ Mardi 9h à 12h et 13h30 à 20h ■ Jeudi 13h30 à 17h30
■ Vendredi 10h à 12h et 13h30 à 17h30 ■ Samedi 9h à 11h30.

Ramassage des poubelles
Pour rappel, c’est le dimanche soir qu’il nous faut sortir
sur le trottoir les bacs jaune, bleu et vert où nous sommes invités
à trier les matériaux à recycler ; ce ramassage sélectif ayant
lieu entre 5h30 et 6h30 le lundi matin.
Tandis que le mardi soir, vient le tour de sortie des poubelles
contenant les autres déchets ménagers dont la collecte a lieu à
l’aube du mercredi.
Les monstres
Tous les quatre mois, un ramassage spécial des encombrants est
programmé ; prochain rendez-vous le 26 octobre.
Déchetterie gratuite
À raison d’un maximum d’un mètre cube à la fois, pour se
débarrasser des restes de déchets verts, gravats, solvants, résidus
de produits toxiques dont ceux de peinture, etc… la déchetterie
de Vigny* (01 30 39 28 10) située route de Longuesse reçoit ces
déchets triés par catégories. Pour les particuliers, c’est gratuit !
* Lundi 9h/12h, 15h/18h ; mercredi 14 h/18h ; samedi 9h /12h,
14h/18h et dimanche 9h/12h, muni d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile récent et d’une photocopie de la ou des
cartes grises, si remorque.

Travaux de peinture, de jardinage ?

9 et 10 juin
FÊTE DE LA PÊCHE
Aux Étangs des près, présentation de matériel de pêche le samedi
matin ; puis concours de pêche réservé aux jeunes de 6 à 16 ans
l’après-midi, avec prêt de matériel sur place. Fête des pêcheurs le
dimanche, avec repas aux Étangs ou à la salle des fêtes si le temps
n’était pas clément.
20 juin
LES ANCIENS À TROUVILLE
La sortie annuelle du Centre communal d’action sociale (CCAS)
propose aux anciens une escapade à Trouville, avec visite du musé
de la mer et repas au restaurant Les jardins de la mer.
23 juin
FÊTE DES ÉCOLES
Parc de l’Aubette, la fête est ouverte à tous dès 12h avec buvette et
repas et jusqu’à 18h. Divers stands dont casse têtes et pêche miraculeuse ; à 15h spectacle des enfants, puis jeux enfants et adultes ;
concours de pétanque, musique ; tirage de la tombola vers 18h.
FEU DE LA SAINT-JEAN
Rendez-vous à 22h, chemin de la Cavée pour le traditionnel feu de
la saint-Jean fêtant le solstice d’été.
24 juin
RENCONTRE INTER VILLAGES DES J EUNES
Les 6 à 14 ans de Mézy, Hardricourt, Évecquemont et Tessancourt
ont rendez-vous dans le parc du château d’Hardricourt pour un
après-midi récréatif.
TOURNOI DE FOOTBALL
Au stade municipal, le Football club de Tessancourt reçoit sept
clubs régionaux dont Hardricourt, vainqueur du trophée l’an passé,
pour son tournoi et ses grillades 9h/20h.
1er juillet
JOURNÉE PIQUE-NIQUE
Pour fêter les grandes vacances, marche conviviale autour de
Tessancourt, départ à 9h30 devant la mairie.
À 12h30, bienvenue au parc de l’Aubette avec son pique-nique
(tables, chaises…). Le comité des fêtes offrant l’apéritif.
À 15h, jeux pour les enfants et concours de boules pour les plus
grands.

Vous avez besoin d’un coup de main : pensez à faire
appel au Centre d’aide par le travail, le CAT au 01 34 75 93 30,
dont les travailleurs sont à même d’aménager ou d’entretenir vos
espaces verts ou bien de réaliser des travaux de peinture.

14 Juillet
LAMPIONS, FEU D’ARTIFICE ET BAL
Défilé aux lampions avant l’ouverture du bal (départ du cortège à
21h devant la mairie), à 23h30 grand feu d’artifice tiré depuis le
parc de l’Aubette, reprise du bal jusqu’à 1h du matin.

Dimanches et jours fériés,
vive le silence !

26 août
COURSE CYCLISTE
L’après-midi est dédiée à la course cycliste à travers le village.
La circulation sera déviée : face à la gêne occasionnée, merci aux
riverains de leur compréhension.

Il vous est instamment demandé de ne pas utiliser les
tondeuses à gazon ou d’autres engins bruyants, par respect du
repos d’autrui, les dimanches et jours fériées.
Directeur de la publication : Maurice Reubrecht - Rédactrice en chef
et photographe : Caroline Letrosne - Conception et mise en page : Philippe
Soucours - Tirage : 380 exemplaires - Impression : Wauquier.

16 septembre
BROCANTE VIDE GRENIER
Toute la journée parc de l’Aubette, grande brocante vide grenier. Si
vous voulez y exposer merci d’appeler la mairie au 01 34 74 22 15
pour vous inscrire.

