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Vœux du maire

Noël au Pharaon

L

’année 2003 se termine, riche d’aboutissement de projets
tels que l’ouverture du chantier de la reconstruction du
clocher de l’église, construction de la cantine de l’école,
ouverture de la bibliothèque, ouverture du relais d’assistantes
maternelles (RAM). Mais il ne faut pas en rester là.
Pour 2004, il nous faudra finaliser le Plan local d’urbanisation
(PLU), nous positionner dans une communauté de communes,
saine pour Tessancourt, afin de dégager des valeurs ajoutées
tout en gardant une plus value modérée : des négociations sont
en cours au sein du Syndicat d’études et de préfiguration
intercommunal Vexin Seine.
Pour 2004, nous vous présentons un nouveau contrat rural.
Pour 2004, les élus de la commission environnement qui ont
entrepris un vaste et noble chantier, celui de l’embellissement
du village, veulent poursuivre ce travail. Je réitère la
proposition qui vous a été faite dans le numéro précédent
vous invitant à consulter ce projet en mairie et à nous faire
connaître vos remarques.
Pour 2004, la gendarmerie de Meulan nous quitte, c’est le
poste de police de Meulan qui prendra la relève.
Pour 2004, des efforts devront être réalisés pour améliorer
la sécurité routière sur certaines voies du village, nous en
avons la connaissance, mais il faudra rapidement nous
rapprocher des services de l’Equipement pour présenter et
faire valider les projets.
Beaucoup de chantiers, beaucoup de projets et aussi beaucoup
de demandes des Taxicurtiennes et des Taxicurtiens. Ces
demandes sont louables, n’oublions pas que nous avons une
fiscalité modérée, mais cette raison ne doit pas être un
prétexte pour ne rien faire, nous mettons toujours en résultante
dans nos réflexions le bien-être de vivre dans ce village rural
en intégrant les deux paramètres indissociables, le temps et
l’argent.
Je vous souhaite pour 2004, une année riche en événements
heureux pour vous et vos proches, je formule des vœux
d’espoir, de bonne santé et de bon rétablissement pour celles
et ceux touchés par la maladie.
Tous vos élus se joignent à moi pour vous souhaiter une très
bonne année.
Maurice Reubrecht
Maire de Tessancourt-sur-Aubette

Plantations à l’école,

au parking et au stade.

" Tout a commencé un samedi
matin quand nos papas et
mamans sont venus creuser des
trous. 108 en tout afin que
chaque enfant de l’école puisse
planter un arbuste.
Puis, le jeudi 13 et le vendredi
14 novembre, nous avons planté une double haie de buddleias, de forsythias ou autres
espèces. Nous étions par groupe de trois : deux tenaient l’arbuste et le troisième recouvrait
les racines avec de la terre. Puis
on changeait les rôles. Ainsi,
chacun a planté son arbuste.
Nous avons tassé avec nos
pieds et nous avons arrosé.
Nous avons bien travaillé et
nous avons bien ri. Nous étions
très heureux de jardiner.
Bientôt nous allons mettre des
petits panneaux avec nos prénoms devant les arbustes.
Un grand merci à Bruno pour les
arbustes, à M. Caillon pour avoir
préparé le terrain pendant les
vacances, à Éric pour son aide et
à nos maîtresses pour nous avoir
fait participer à ce projet ".
Les élèves de CE1-CE2.
Des élus manient la bêche, plantant
charmilles, prunus, forsythias... au
parking et au stade, tandis que les
bonnes volontés appelées en
renfort, laissent à désirer...

Liliane Bourgeois
en retraite
Vendredi 28 novembre les amis, les collègues de travail, le personnel enseignants et les élus municipaux étaient réunis en fin de
journée pour fêter le départ en retraite de Liliane Bourgeois.
Madame Bourgeois était au service de la commune affectée à un
poste d’agent d’entretien à l’école communale du village depuis
33 ans. Arrivée à l’âge de la retraite, elle a décidé de faire valoir
ses droits. Depuis ces dernières années, Liliane Bourgeois ayant
quelques soucis de santé, Brigitte Demolliens assurait son remplacement.
Durant cette soirée, madame Bourgeois a été félicitée et remerciée par madame Depoux, directrice de l’école, pour son sérieux
et son application dans son travail. Liliane Bourgeois a été très
touchée par les remerciements de la mairie et de tous ses amis
présents. La municipalité lui souhaite une agréable retraite.

Notre
doyenne :
Hélène
Thomas
Souhaitons à Hélène notre doyenne d’être encore et toujours dans
nos prochains journaux. En effet, cette administrée née le
22 novembre 1905, vient de fêter ses 98 ans. Hélène a eu quelques
soucis de santé ces derniers temps. Aussi est elle est aidée dans la
vie quotidienne matin et soir par des auxiliaires de vie. La municipalité souhaite à Hélène une meilleure santé pour 2004.

TEMPS FORTS

Repas et musique
surprise

Nos aînés se sont retrouvés cette année
pour le traditionnel repas annuel au bistrot
St Pierre sur la commune voisine de
Condécourt, le 29 novembre dernier. Le
repas était parfait, pour aider à la digestion
de nos 56 convives, Jean-Claude Robinet à
l’accordéon, accompagné de son papa à la
batterie sont apparus pour faire danser nos
aînés sur des airs de musette. Tout le monde
s’est quitté en fin d’après-midi enchanté de
ce bon moment. Nous remercions JeanClaude et son papa Claude qui fêtait ce
même jour ses 82 ans. Bon anniversaire
Monsieur Robinet !

Le Beaujolais nouveau est arrivé !
Vendredi 22 novembre dans la salle
des fêtes, le comité des fêtes a organisé la première soirée Beaujolais.
Le Beaujolais nouveau a été apprécié
et savouré par 64 personnes ; des charcuteries étaient sur les tables pour
accompagner ce vin. Puis la musique
s’en est mêlée : Jean-Claude Robinet à
l’accordéon, son papa Claude à la batterie, son frère Denis à la trompette et
deux amis, Brigitte et Jean-Michel flûtiste et saxophoniste ont fait dansé tout
ce monde jusqu'à 1h30 du matin.
Devant le succès de cette soirée, le
comité des fêtes vous donne rendezvous pour l’année prochaine.

Téléthon
Noël au Pharaon 650 euros
E n c o re p l u s n o m b re u x
que l’an passé, ce sont
98 enfants et leurs familles
qui ont répondu à l’invitation de la mairie, en se rendant, pour la plus grande
joie des jeunes, fêter Noël
au night club Le Pharaon.
Joyeuse et folle ambiance
dans les salles -à nouveau
fort aimablement mises à
disposition par le propriétaire-, à l’occasion ce goûter
de Noël du dimanche 14
décembre. Avec les tours de
Vincent, le magicien au
chapeau trop grand, avant
la fameuse distribution tant
attendue des cadeaux par le
père Noël.

De nombreux défis ont animé la journée du 6 décembre. Les enfants, particulièrement volontaires, ont parcouru
248 km ! Signalons Kévin et Wilfried
qui ont atteint chacun les 30 km sans
relâche ; et la plus jeune sportive :
Loïcya (5 ans) 4 km !
Bravos et mercis à vous tous.

ACTUALITÉ
La bibliothèque
Pour aller y faire un tour et choisir vos livres et ceux de vos enfants, la bibliothèque attenante à la mairie est ouverte le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h30 à
16h30 et le samedi de 10h à midi. Toutes les informations la concernant sur Internet :
http://perso.wanadoo.fr/helioshebert.

Collecte des encombrants calendrier 2004
Les jours de collecte des encombrants, à raison d’un m3 par foyer, se répartissent
comme suit : mercredi 7 janvier ; vendredi 30 avril ; mercredi 29 septembre.

Nouvelle piscine à Meulan
La piscine de Meulan, après 35 ans de bons et loyaux services, arrive en fin de
vie. La commune de Meulan, ne pouvant supporter seule les frais de restructuration, a
proposé aux communes fréquentant cet établissement de former un syndicat intercommunale. Seize ont répondu favorablement et ont adhéré au Syndicat intercommunal
d’étude, de réalisation et de gestion d’une piscine (S.I.E.R.G.E.P). Notre adhésion qui
nous engage pour les années a venir, vise à maintenir la possibilité d’accueillir les scolaires pour l’apprentissage de la nage et d’offrir aux habitants un service à la hauteur des
demandes actuelles, en matière d’équipements sportifs et de loisirs.
L’ extension au sol et la surélévation du bâtiment sont prévues. On trouvera au
rez-de-chaussée : une zone d’accueil et de déchaussage avec cabines ; vestiaires groupes
et personnels; casiers ; bureau ; infirmerie.
• Au premier étage : vestiaires ; jacuzzi ; hammam ; sauna ; trou d’eau froide ;
douche à jets multiples ; espace de détente ; salle de repos ; solarium.
• Une zone pouvant se découvrir comprenant : un bassin de 25m x 15m, avec une
profondeur maximum de 2,40 m ; un bassin ludique rejoignant par un sas un bassin nordique situé à l’extérieur, ce bassin sera utilisable toute l’année grâce à une eau chauffée
à 32°C les périodes d’hiver ; un pataugeoire.
• A l’extérieur : une lagune de jeux et un toboggan d’été.
Le coût de cet investissement est de 6 942 620 € financés par la région Île-deFrance (45% sur la base de 5 500 000 €), le conseil général des Yvelines (35% sur la base
de 3 800 000 €) et par un emprunt contracté par le syndicat
Le coût annuel par habitant pour chaque commune est de : 9,65 € , sauf Meulan
qui s’est engagé à payer le double des autres communes, soit : 19,30 €.
Avoir un cours d’eau qui coule au fond de son jardin,
cela veut dire qu’il vous appartient. Mais cela veut dire
aussi qu’il faut s’en occuper. Car c’est un milieu fragile
que l’on doit protéger. Chacun, grands et petits, peut à
son niveau participer à son équilibre. Comment ? En
donnant un peu de son temps pour entretenir le cours
d’eau. Au bout du compte, tout le monde est gagnant.
Quelques gestes simples pour assurer la mise en
valeur du ru :
• Ne pas jeter de détritus du quotidien comme les sacs
de supermarchés, les vieux jouets cassés, des morceaux
de bois …
• Ne pas y déverser les restes des tontes de pelouse.
• Débroussailler régulièrement les bords du cours d’eau
en enlevant les ronces et les orties pour augmenter
l’éclairement et permettre aux fleurs de pousser. A faire
une à deux fois par an.
• Ne pas utiliser l’eau du ru pour arroser la pelouse et
les plantations quand le débit est faible, en été par
exemple.
• Et votre cours d’eau retrouvera son aspect accueillant
et attractif. Vous en profiterez bien plus.
Directeur de la publication et photographe : Maurice Reubrecht - Mise en forme : Caroline Letrosne
- Conception et mise en page : Philippe Soucours - Tirage : 380 exemplaires - Impression : Wauquier.

AGENDA
17 janvier
VŒUX DU MAIRE
Nous sommes tous conviés à la mairie à
11h30 à l’occasion des Vœux du Maire.
24 janvier
SOIRÉE CRÊPES
organisée par le Comité des fêtes, rendezvous à 20h30 salle des fêtes.
14 mars
CARNAVAL DES ENFANTS
à l’initiative de la Caisse des Ecoles
21 mars
ÉLECTIONS RÉGIONALES
28 mars
ÉLECTIONS RÉGIONALES
3 avril
ATELIER DE PÂQUES
de 14h à 16h30 à l’invitation du Comité
des fêtes.

NOS JOIES
NOS PEINES
NAISSANCES
Mathis, Rémi, Serge, Alain Ballery le 9
avril.
Gabrielle, Denise Gidel le 18 avril.
Van Lex Jagjit Truong le 11 juin.
Loïck Jean-Marc Gérard Jonard le 27 juin.
Marie, Joëlle, Andrée Guchet-Herrouin le
20 août.
Lucas Miguel Joaquim Achard le 29
octobre.
Arthur Dos Santos le 3 novembre.
MARIAGES
Didier, Pascal, René Podevin et Patricia,
Renée Galbrun le 8 mars.
Pascal Dall’agnola et Corinne, Madeleine,
Raymonde Busquet le 7 juin.
Fabrice, Thierry Rigot et Rolande Eliane
Senay le 28 juin.
Sébastien André Jean Vallée et Nadège
Embize le 28 juin.
Alexandre Ludovic Lazzarini et Sandra
Arnout le 12 juillet 2003.
Pascal, Charles, Yvon Guérin et MarieChristine, Jacqueline, Danielle Migadel le
20 septembre.
DÉCÈS
Simone Suray le 17 mars.
Jacqueline, Geneviève Halgand le 3 avril.
André, Paul Gratien le 21 avril.
Huguette, Berthe, Renée Ranc le 30 avril.
Serge, Arcade, Maurice Ducastelle
le 17 mai.

