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    Bonjour à toutes et à tous, 

 

    Nous voici au terme du premier semestre et de l'année scolaire ; c'est l'occasion de 

faire le point avant les vacances sur la période écoulée. 

   L'année scolaire a été dominée par les nouveaux rythmes et par les nouvelles activités 

périscolaires (NAP). Je pense que celles-ci ont recueilli un vrai succès auprès des 

enfants, tous les retours que nous avons eus ayant été positifs. Nous avons décidé de 

les reconduire avec le même organisme l'année prochaine mais nous ne pourrons 

malheureusement pas garantir leur pérennité dans le temps. Le reste à charge pour les 

communes est important et parallèlement, les dotations de l'Etat sont en très nette 

diminution (15% de moins en 2015 qu'en 2014). Malgré cette baisse de ressources, nous 

n'avons pas augmenté les impôts locaux afin de ne pas accroître les difficultés que 

peuvent rencontrer certains administrés. 

   Sur le plan des investissements, nous avons réalisé la dernière phase concernant le 

chauffage de l'église par l'installation de la pompe à chaleur et des travaux de 

réfection de la cour de la sacristie. Pour ce qui est de l'enfouissement des lignes, la 

société qui doit intervenir a pris un peu de retard, les travaux se feront de juillet à 

octobre. 

Des travaux de réfection des routes ont été également programmés, le devis a été 

accepté ; nous n'attendons plus que la réalisation qui devrait avoir lieu courant juillet. 

  

     Dans ce bulletin, vous trouverez  un compte-rendu des diverses manifestations qui 

ont eu lieu sur la commune : fêtes, troc aux plantes, concerts, actualités du Musée de 

l'Outil..., des infos pratiques... 

Durant ces périodes de fortes chaleurs, je ne peux que vous inciter à vous hydrater et 

vous protéger ; prenez des nouvelles régulièrement de vos voisins, surtout s'ils sont 

seuls. 

 

    Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

    

     Bonne lecture et à bientôt. 
 

                                                                     Georges Moisset 

 

B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al
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Musée de l'Outil 

 

Comme chaque année maintenant, le Musée a ouvert ses portes le 1er mai avec 250 visiteurs malgré 

l'absence de la brocante. 

du 1er MAI au 31 OCTOBRE 2015 

Exposition dans les jardins du musée 

“Les animaux de Franck Rouilly, espèces en voie 

d'apparition”   sculpteur/mosaïste 

 

    Des petites bêtes ont envahi les  jardins : 

drôles, imposantes, inoffensives...venez les 

découvrir ! 

 

Samedi 6 juin concert de jazz au Musée 

 

 

Le groupe "Hétéroclit's" Big Band dirigé par 

Noël Rivet en partenariat avec le SIMVVO 

 
Visites commentées 

dimanche 11 octobre 2015 à 16h :  L'évolution des outils à travers les siècles (visite adultes):  visite associée à 

celle organisée le même jour à 15h au Musée archéologique. 

 dimanche 25 octobre 2015 à 16h Fer et forgerons (visite famille) :  visite associée à celle organisée le même 

jour à 15h au Musée archéologique 

 

Ateliers pour enfants (7 à 12 ans) tarif : 1,50€ 

mercredi 21 octobre 2015 à 14h "L'art floral"  Découverte du jardin potager et de ses légumes anciens suivie de 

la réalisation d'une composition florale à partir du potiron. 

 

Journées du Patrimoine 

vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 : Exposition temporaire : 14-18 : “Le camp retranché de 

Paris : la forêt mobilisée dans le Val d'Oise” en forêt de Montmorency pendant la première guerre mondiale. 

 

 



Extrait des comptes-rendus des réunions de Conseil Municipal 

 

*Conseil du 5 novembre 2014 
1-Surveillance cantine 

Une nouvelle institutrice Madame BASSON Mélanie est en poste à l'école de la source St Romain pour 

remplacer Madame JEGOU Sandrine en congé maternité depuis le 25 septembre 2014. Monsieur le 

Maire informe ses  collègues que Madame BASSON Mélanie assurera la surveillance cantine à raison 

de 1h20mn par jour d'école 2jours/semaine et sera indemnisée. 

2-Indemnités conseil 2014 

Monsieur le Maire communique aux membres du Conseil Municipal le montant de l'indemnité de conseil 

2014 qui sera versée à Madame MACCURY, la Trésorière de MAGNY-EN-VEXIN  soit 360.07€ brut, 

328.53€ net. 

3-Taxe d’Aménagement communale 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 

Le conseil municipal, à la majorité, délibère et décide de modifier la délibération prise le 02 décembre 

2011, concernant la Taxe communale appliquée sur l'ensemble du territoire communal, en précisant 

qu'il n'y a pas de durée de validité : elle sera donc reconduite d’année en année. 

4-Transfert de compétence à la CCVVS 

Le conseil municipal, à la majorité, délibère et décide de transférer la prise de compétence relative à 

l’infrastructure de réseaux et de services locaux de communication électronique à la Communauté de 

Commune. 

5-Illuminations commune / Fêtes de fin d’année 

Pose des Guirlandes et remplacement des lampes défectueuses : Semaine 48.   Dépose : Semaine 4 ; 

Noël Communal : Spectacle de Magie « Range ta chambre » les enfants du RPI seront invités au 

spectacle, les enfants de la commune auront un jouet (de la naissance au CM2) ; 

Commande de sapins pour la commune ; 

Vœux 2015 : le Samedi 17 janvier 2015 à 18h. 

6-Questions diverses : 

• Intervention de M. MADI (ENFER) suite à un problème de lignes électriques non raccordées 

lors des travaux du SIERC. Le conseil décide de prendre contact avec la Société pour régler le 

problème. 

• Le 11 Novembre : Exposition sur la Première Guerre Mondiale. 

• Beaujolais : Vendredi 21 Novembre. 

 

*Conseil du 3 décembre 2014 
1-Adhésion au service commun d’instruction du droit des sols de la CCVVS - approbation de la 

convention 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à Wy-dit-Joli-Village : 

• Approuve l’adhésion à titre gratuit au service commun d’instruction du droit des sols de la 

Communauté de commune Vexin Val de Seine; 

• Approuve les modalités organisationnelles, et de fonctionnement de ce service à savoir son 

regroupement en un pôle urbanisme avec le service d’instruction de la communauté de communes 

Vexin Centre ; 

• Approuve le projet de convention de service mutualisé passé entre les communes membres et la 

communauté de communes Vexin Val de Seine ; 

• Autorise le Maire à signer la convention. 

2-Adhésion au service commun de déneigement mis en place par la communauté de communes 

Vexin Val de Seine- autorisation donnée au Maire de signer la convention 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix : 



• Approuve l’adhésion au service commun de déneigement géré par la communauté de communes 

Vexin Val de Seine et mis à disposition à titre gratuit aux communes membres. 

• Autorise le Maire à signer la convention du service de la communauté de communes Vexin Val de 

Seine. 

3-Délibération transfert de compétence à la CCVVS relative à l’infrastructure de réseaux et de 

services locaux de communication électronique. 

Le Conseil Municipal, à la majorité, décide 

– d'approuver la décision de compléter les statuts de la Communauté de Communes Vexin Val de 

Seine comme suit : « Infrastructure de réseaux et de services locaux de communication 

électronique » 

      -   d'approuver la perspective d’adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise  Numérique, 

structure départementale de portage du projet Très Haut Débit du  Département du Val d’Oise 

      -   dit que la copie de la délibération N°2014-52 du Conseil Communautaire du 30 septembre 2014 

sera jointe à la présente délibération. 

 

* Conseil du 28 janvier 2015 
1-Entretien Commune 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu'il a l’intention de renouveler le contrat pour l'entretien de 

la commune avec l’association OXYGENE. 

Association OXYGENE                                                  coût annuel          12 000.00€ 

Chantiers d'insertion permanents   

Le conseil municipal délibère et décide, à la majorité, d'autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention 2015, de prévoir la dépense au budget primitif 2015. 

2-Pompe à chaleur Eglise 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal délibère et décide, à la majorité,   

d’accepter les devis et de l'autoriser à les signer : 

• Entreprise SYSTHERM 30 : Pompe à chaleur montant 30 250€ HT 

• Entreprise CCR : Travaux annexe maçonnerie montant 7 278,08€ HT 

3-Tarif location de la grange d'Enfer 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, délibère et décide de fixer un tarif pour la 

location de la grange, à savoir : 150€ la journée. 

4-Contrat rural 

Monsieur Le Maire informe ses collègues que la commune pourrait déposer un dossier pour un contrat 

rural. Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe. 

Il faut 3 opérations : Gare – Grange - Travaux église 

5-Réserve parlementaire 

Monsieur Le Maire, informe ses collègues qu’il a l’intention de la demander auprès de Monsieur 

HOUILLON. 

6-SIMVVO 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal délibère et décide, à la majorité,   

d’accepter la demande d’adhésion au SIMVVO de la commune de MOUSSY. 

 

*Conseil du 18 février 2015 
1-Entretien Commune 

Monsieur le Maire informe ses collègues que l’association OXYGENE au regard de ses difficultés 

financières occasionnées par la réduction de sa convention 2014 et de pertes de financements 2015,  

n’est plus en mesure d’intervenir sur notre commune. 

Le Conseil Municipal demande à Monsieur Le Maire de contacter d’autres associations pour l’entretien 

de la commune. (VIEVERT…) 



2-Pompe à chaleur Eglise 

Suite à une réclamation concernant la passation de la procédure adaptée effectuée par le Cabinet 

Hanssen « installation d’une pompe à chaleur dans la cour de la sacristie de l’église Saint Romain de 

Wy-dit-Joli-Village », des erreurs juridiques ont été constatées après la mise en concurrence. Il a été 

décidé de faire un courrier aux 4 entreprises qui ont répondu pour les avertir de l’annulation de l’appel 

d’offres.  Il a été décidé de refaire un appel d’offres. 

 

*Conseil du 13 mars 2015 
1-Entretien Commune 

Monsieur le Maire informe ses collègues que nous avons reçu 2 devis : 

VIEVERT:   16 000€                       APAJH Val d’Oise:  18 144€ 

Le conseil décide de choisir le devis d’APAJH Val d’Oise qui semble répondre le mieux aux attentes du 

village. 

 

2-Compte administratif et Compte de gestion 2014 - BUDGET M14 

Approuvés à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

 Résultats à la clôture OPERATIONS Résultats à la clôture 

 De l’exercice précédent DE L'EXERCICE 2014 de l’exercice 

 Déficits Excédents Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

SECTIONS        

Fonctionnement  

 

151 834.65  218 705.41 317 554.91  250 684.15 

1068        

Investissement    148 264.68  79 572.86 64 386.37  133 078.19 

        

        

TOTAUX  300 099.33  298 278.27 381 941.28  383 762.34 

 

3-Compte administratif et Compte de gestion 2014 - BUDGET M49 

Approuvés à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

 Résultats à la clôture OPERATIONS Résultats à la clôture 

 De l’exercice précédent DE L'EXERCICE de l’exercice 

 Déficits Excédents Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

SECTIONS        

Fonctionnement  56 040.01  41 874.45 57 406.27  25 654.90 

1068  - 45 916.93      

Investissement 50 977.51   58 073.20 97 546.27 11 504.44  

        

        

TOTAUX 50 977.51 10 123.08  99 947.65 154 952.54 11 504.44 25 654.90 

 

4-Convention de Maîtrise d’Oeuvre 

Monsieur le Maire donne lecture d’une convention de maîtrise d’œuvre (modifiée suite aux erreurs 

constatées lors du premier appel d'offres) pour l’achèvement de l’installation d’un chauffage de sol 

dans l’Eglise Saint Romain de notre commune. 

Montant des honoraires de la Société HANSSEN ARCHITECTURE :          2 675€ HT 

(ramené à 5% du montant estimé des travaux à 53 500€ HT) 



Le conseil municipal décide d'accepter cette convention à 2 675€ HT 

5- Questions diverses 

• Le Chemin des Vignes sera restauré et les trous bouchés. 

• La fontaine à eau sera réparée au Tennis. 

                                                                                              

 *Conseil du 3 avril 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1-Budget primitif 2015 – M14   

Le budget Assainissement 2015 est accepté à l’unanimité. 

Section de fonctionnement                           Section d'investissement 

Dépenses : 500 096.00€                               Dépenses : 226 558.19€   

Recettes   : 500 096.00€                             Recettes   : 226 558.19€ 

2-Budget primitif 2015 - Assainissement M49 

Le budget Assainissement 2015 est accepté à l’unanimité. 

Section de fonctionnement                           Section d'investissement 

Dépenses : 69 881.22€                                  Dépenses : 78 980.97€       

Recettes   : 69 881.22€                                 Recettes   : 78 980.97€ 

Il est décidé d'affecter au Compte 1068, une partie de l’excédent de fonctionnement, à savoir : 

25 654.90€ 

3-Vote des 4 Taxes. 

Le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Etat Fiscal n°1259, 

• décide de conserver le même taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2015, selon le 

tableau ci-dessous, pour un produit fiscal attendu : 

 
Bases 

prévisionnelles 
Taux Produits attendus 

Taxe d’habitation 734 800 € 11.73% 86 192 € 

Taxe foncière (bâti) 420 800 € 10.16% 42 753 € 

Taxe foncière (non bâti) 41 700 € 44.28% 18465 € 

CFE 15 500 € 18.90% 2 930 € 

TOTAL   150 340 € 

 

4-Pompe à chaleur Eglise 

Suite aux demandes supplémentaires concernant la garantie d'une température minimale ainsi que du 

niveau d'acoustique, de nouveaux devis nous ont été communiqués. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide d'accepter à la majorité les devis : 

• Entreprise SYSTHERM 30 : Pompe à chaleur montant 33 275.00€ HT 

• Entreprise CCR : Travaux annexe maçonnerie montant 10 226.50€ HT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Conseil du 6 mai 2015           
1- Révision du POS valant élaboration du plan local d’urbanisme ; objectifs poursuivis et 

modalités de concertation ; association des personnes publiques 

Le conseil municipal, décide de prescrire la révision du POS valant élaboration du PLU sur l'ensemble du 

territoire communal conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme et notamment de ses 

articles L123-1 à L123-20, et R 123-15 à R123-25. 

 

Décide qu'il est nécessaire de mettre en œuvre la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 

Décide de charger la commission municipale d’urbanisme du suivi des études du PLU. Cette commission 

est composée de Maire, MOISSET Georges, Adjoints et délégué PNR. 



Décide d'associer l'État, les services de l'État et les Personnes Publiques associées  (art. L 123-7 et 

suivant & R 123-16), ainsi que les autres Personnes Publiques mentionnées à l'article L 121-4 du Code de 

l'urbanisme. 

Décide d'ouvrir la concertation du public prévue aux articles L 123-6 et L 300-2 du Code de l'urbanisme 

pendant toute la durée des études jusqu'à l'arrêt du projet d'élaboration du PLU. 

Dit qu'un débat sera organisé au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable défini à l'article L 123-1-3 et suivant du Code de 

l'urbanisme dont les conclusions seront rendues au plus tard deux mois avant l'arrêt du projet 

d'élaboration du PLU, conformément à l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme. 

Dit qu’en application de l'article L 121-5 du Code de l'urbanisme les associations locales d'usagers 

agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées 

mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement seront consultées à leur demande pour 

l'élaboration du plan local d'urbanisme. 

Dit que les maires des communes voisines et présidents d'EPCI voisins seront consultés à leur demande 

sur le projet d'élaboration du PLU. 

Demande que les services de la Direction Départementale des Territoires soient mis à la disposition de 

la commune, conformément à l’article L. 121-7 du Code de l’Urbanisme, pour l’assister à titre de conseil 

pour l'élaboration du PLU 

Autorise monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou de service 

nécessaires à l'élaboration du PLU. 

Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'élaboration du PLU seront 

inscrits au budget de l'exercice considéré. 

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme, la présente délibération soumet à déclaration 

préalable, sur tout le territoire communal, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux 

de haies et de plantations d'alignement. 

Précise que la présente délibération : 

• Fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d'une mention dans un journal diffusé 

dans le département, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l'urbanisme, 

• Sera exécutoire dès transmission en préfecture et accomplissement de la dernière des mesures 

de publicité mentionnées ci-dessus, 

Fait et délibéré en séance publique le jour, mois et an susdits 

 

2-Délibération concernant le groupement de commandes pour la réalisation des plans locaux 

d’urbanisme. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Emet un avis favorable au regroupement des communes d’Ambleville, Amenucourt, Charmont, Chaussy, 

Chérence, Genainville, Montreuil sur Epte, La Roche-Guyon, Villers-en-Arthies et Wy-dit-Joli-Village 

pour la réalisation des PLU de chacune des communes. 

La commune de Ambleville accepte le rôle de coordinateur du groupement ayant la qualité de pouvoir 

adjudicateur au sens du Code des marchés Publics. 

Approuve la convention présentée lors de cette réunion, 

Prend acte de l’article concernant les dispositions financières, 

Donne pouvoir à M. MOISSET Georges, le Maire pour signer l’ensemble des documents qui serviront 

à la mise en place de la convention. 

Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid


3- Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes Vexin Val de 

Seine 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité approuve les modifications des statuts 

suivants comme énoncé dans les délibérations  du conseil communautaire concernant : 

- Retrait des références législatives et réglementaires dans chacun des articles des statuts ; 

- Modification de l’article 14.2 « développement économique » ; 

- Modification de l’article 15.3 des statuts intitulés « Etudes, construction, équipement, entretien 

d’équipements sportifs et culturels reconnus d’intérêt communautaire » ; 

-Transfert de la compétence « aménagement et entretien de la voirie communautaire » 

- L’article 16 portant sur les compétences facultatives ; 

-Modification rédactionnelle de l’article 20 des statuts « Missions, gestions, conventions » ; 

- L'adhésion de la communauté de communes au Syndicat mixte ouvert Val d’Oise numérique et 

approbation des statuts de ce dernier. 

 

4-Renouvellement de la convention de médecine préventive 

Le conseil municipal délibère et décide, à la majorité, d’accepter la nouvelle convention pour une durée 

de trois ans. 

 

5-Carrières 

Monsieur le Maire, donne la parole au propriétaire d'une des anciennes carrières de Wy afin qu’il 

présente son projet : 

Mise en sécurité des parcelles ZI 18 et 19 effectuée par l’entreprise PetitDidier, dans le respect de la 

légalité et de l’écologie 

Application de l’article 552 du code civil de la propriété afin d’éviter tout accident. 

Riverains prévenus pour les futurs désagréments. 

Le conseil municipal délibère et décide, à la majorité, de se rendre sur place début juin afin d’étudier la 

demande. 

 

6-Adhésions au SMGFAVO 

Le conseil municipal délibère et décide, à la majorité, d’autoriser les communes de Frémainville et de 

Haute-Isle à adhérer au SMGFAVO. 

 

7-Questions diverses 

Demande de contribuer pour le passage du BALADOBUS. 

Le conseil municipal délibère et décide, à la majorité, de signer la convention pour le passage de 

Baladobus 2015 pour une durée de 6 mois à compter du 01er mai 2015 et de verser une contribution 

financière de 200€. 

Séance levée à 23h00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ça s'est passé à Wy.... 

    Décembre : SPECTACLE de NOEL 

 

   Un spectacle de magie était offert aux 

enfants de Wy et du RPI : « Range ta 

chambre » : tout un programme ! Puis quelques 

sculptures sur ballons et un bon goûter 

partagé en attendant le Père Noël qui vient 

chaque année didstribuer des cadeaux aux 

enfantx de WY de la naissance à 11 ans. 
 

 

 samedi 17 janvier : VOEUX DU MAIRE 

 

   Les vicusiens et vicusiennes ainsi que des 

élus locaux étaient venus nombreux assister 

à une cérémonie, placée sous le signe de 

l'émotion avec l'évocation des événements 

tragiques survenus à Charlie Hebdo. 

   Autour du verre de l'amitié, la soirée 

s'est poursuivie en musique grâce à la 

participation du directeur du SIMVVO au 

saxophone et de son épouse au piano. 

  dimanche 29 mars : CARNAVAL DU RPI 

Il était une fois....un défilé de Carnaval sur le 

thème des contes, sous un ciel bien chargé pour 

les enfants du RPI, ce dimanche-là à Cléry. 

Nous avons pu apercevoir Blanche-Neige, le 

Loup, Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge et 

autres personnages sortis des contes de notre 

enfance se réfugier dans la salle de Cléry pour 

un goûter bien mérité organisé par 

l'Association Cantine et Animations.  

 

dimanche  19  avril : TROC AUX PLANTES 

 

    Le soleil était au rendez-vous pour le 

traditionnel troc aux plantes d'avril. De 

nombreux participants de Wy et d'ailleurs 

sont venus troquer et partager leur passion. 

    Rendez-vous en avril prochain... 



 samedi 13 juin : KERMESSE DU RPI 

De 10 h à 18 h, autour de l'église et dans la 

salle des Fêtes, le village a accueilli  la 

kermesse des enfants du RPI, organisée par 

l'Association Cantine  et animations. Chants, 

danses, théâtre ont enchanté les familles 

venues nombreuses pour applaudir les 

enfants. Puis des jeux et des animations sur 

le thème des contes ont suivi le pique-nique 

convivial des familles autour de l'église. 
A cette occasion, la rue Saint Romain était fermée à la circulation  

de l'église au carrefour de la rue du cimetière afin d'assurer la 

sécurité des enfants. 

samedi 20 juin : FÊTE DE LA SAINT 

JEAN 

 

Comme chaque année, la fête de la Saint Jean 

s'est déroulée sur la place des Magnan à 

Enfer. Les 80 participants se sont restaurés 

avant de se rendre dans la grande cour de la 

ferme Benz où était érigé un grand feu qui a 

ravi le public. A suivi un très beau feu 

d'artifice qui a fait l'admiration des petits et 

des grands.  

 

    A l'issue des feux, la soirée s'est 

poursuivie par de la musique et des danses. 

A cette occasion, les membres d'une 

Association de danse Country, nous ont 

fait une petite démonstration de leur 

technique. Après quoi, de nombreux 

danseurs sont venus sur la piste et ce 

n'est que vers 3 h du matin que la fête 

s'est achevée. 

samedi 27 juin : CONCERT DANS L'ÉGLISE 

Orchestres et choeurs du Conservatoire du 

Vexin autour des œuvres de Gabriel Fauré, de 

Mozart et d'Offenbach. 

Les orchestres, constitués de grands élèves du 

Conservatoire et de musiciens professionnels 

et les choristes ont ravi un public nombreux. 

Le succès de cette soirée nous encourage à 

renouveler ce genre de manifestation à 

l'avenir. 
 

 



Quelques recettes 
 

Ingrédients  

700g de filets de poissons cuits au court bouillon 

50g de beurre 

2dl de lait 

50g de farine 

2dl de court bouillon 

200g de crème fraîche 

4 œufs 

Sel et poivre 

PAIN DE POISSON 

Chauffer le beurre, y délayer la farine. Cuire 2mn en remuant puis mouiller avec le lait et le 

court bouillon petit à petit. Faire épaissir, y ajouter les 4 jaunes d’œufs , bien mélanger et 

laisser refroidir. 

Beurrer un moule à cake. Battre les blancs en neige. 

Incorporer à la préparation : le poisson émietté, la crème, l’assaisonnement puis les blancs en 

neige. Faire cuire au bain marie 1h30, th 7. 

 

On peut partager la préparation en deux en mettant dans une, du saumon et dans l’autre, un 

poisson blanc. 

Dans le moule, on verse les deux préparations l’une après l’autre, ce qui fait un pain de poisson 

deux couleurs. 

Ce pain de poisson peut être mangé chaud, accompagné d’un coulis de poireaux ou bien froid 

avec une mayonnaise, en entrée ou en plat principal avec une salade. 

 

 

CRUMBLE 

 RHUBARBE  FRAISES 

 

Pour le crumble 

100g de farine 

100g de cassonade 

75g de beurre mou 

Pour la pâte sablée 

 200g de farine 

100g de beurre 

75g de sucre en poudre 

1 œuf 

Pour la garniture 

750g de rhubarbe 

225g de sucre en poudre 

200g de fraises 

1 orange 

Préparer la pâte sablée en mélangeant bien tous les ingrédients indiqués avec une pointe de sel 

et juste assez d’eau pour humidifier la pâte si nécessaire. Faire une boule et la laisser reposer 

1h. 

Pendant ce temps, peler la rhubarbe et la couper en dés dans une casserole, ajouter le sucre 

en poudre et le zeste d’une moitié d’orange. Porter à feu plutôt vif et cuire à découvert 15mn 

environ, jusqu’à l’obtention d’une compote épaisse et retirer du feu. 

Garnir un moule à tarte beurré avec la pâte et cuire à blanc 12 à 15mn four th 7. 

Retirer le moule du four et garnir le fond de tarte avec la compote de rhubarbe. 

Couper les fraises en deux et les déposer sur la compote. 



 

Préparer le crumble dans une terrine : mélanger la farine et la cassonade avec le beurre mou 

en petites parcelles jusqu’à ce que le mélange soit sableux. 

Emietter ce crumble sur la garniture de la tarte et remettre au four 20mn. 

On peut faire ce dessert sans pâte ou en se servant d’une pâte toute prête. 

 

ANNONCES 

 

    Nous recherchons pour la rentrée des classes une 

personne pouvant accompagner les enfants, durant le 

trajet du ramassage scolaire, le matin (de 8 h à 9 h) et le 

soir (de 16 h à 17 h) (le mercredi midi de 11 h 30 à 12 h 

30). Rémunération sur la base du SMIC horaire. 

Si vous êtes intéressé, adressez-vous à la mairie. 

Retenez dès maintenant la date du SAMEDI 19 SEPTEMBRE pour la fête 

de la Saint Romain. 

Le Conseil Départemental du Val d'Oise met à 

votre disposition une application disponible sur 

mobile, tablette ou sur ordinateur : 

Valdoise-Mybalade 

C'est un véritable guide touristique avec plus de 

1065 fiches sur le patrimoine du Vexin : traitant - 

de l'Art et du Cinéma, de l'artisanat et de 

l'industrie, du patrimoine funéraire, du thème de 

l'eau, du village, de la ferme, de l'archéologie, des 

châteaux... 

-des circuits pédestres ou VTT 

-des services de proximité 

-des visites virtuelles grâce aux vues panoramiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS   PRATIQUES 

MAIRIE  

Secrétaire de mairie : 

              Mme Anne MEUNIER 

Horaires d'ouverture de la mairie au public :  

mercredi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 

Pour d'autres horaires, veuillez prendre rendez-vous. 

 

téléphone : 01 34 67 41 72                                

fax : 01 34 67 48 00 

mairie.wy-dit-joli-village@wanadoo.fr 

  

Au mois d'août, les permanences de la mairie seront assurées  

les mercredis 12, 19, 26 et vendredi 28, l'après-midi de 14 h à 18 h. 

En cas d'urgence, vous pouvez appeler 

M.Georges MOISSET 06 87 72 68 81      Mme Françoise DANGER 06 15 93 56 12 

M.Laurent BOSSU  06 11 70 65 08           Mme Annick MARANDEL 06 14 55 28 61   

  

Déchetterie de Magny en Vexin 
• Horaires d'été (1er avril au 31 octobre) 

- Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 9h-12h - 9h-12h - 9h-12h 9h-12h 9h-13h 

Après-midi 14h-19h - 14h-19h - 14h-19h 14h-19h - 

• Ouverture les jours fériés sauf le 1er mai. 

 

  

 

PASSAGE des ENCOMBRANTS 

 

mardi 22  septembre 
 

Rappel : l'usage des tronçonneuses, tondeuses  

et autres engins bruyants est réglementé. 

Lundi au vendredi : de 8h30 à 12 h   et  de 14h30 à 19h30 

Samedi : de 9h à 12 h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés :  

de 10h à 12h et de 16 h à 19 h  

 

 

Nous vous rappelons qu'il est interdit de procéder au brûlage des déchets verts 

(ou autres) pour des raisons de sécurité et d'écologie. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou faire l'objet d'un 

compostage individuel. 

En cas de non-respect, votre responsabilité pourra être engagée. 

Cette infraction est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 450€.  

(les voisins incommodés par les odeurs peuvent, par ailleurs, engager la 

responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives) 
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→ Vous arrivez à Wy dit joli village,  

  n'oubliez pas de vous présenter à la mairie..... 

pour remplir un contrat d'eau, pour l'inscription sur la liste électorale, pour prendre des 

renseignements divers (horaires des bus, jours de ramassage des  déchets, foyer rural, date 

des manifestations au village...), pour l'inscription des enfants à l'école et sur la liste de «la 

mère Noël»... 

 

→ Si vous quittez le village, n'oubliez pas d'en avertir la mairie, et de prendre les 

dispositions pour faire couper l'eau. 
 

 

 

Voici quelques mois, le village a été doté de nouvelles boîtes 

aux lettres. Pour éviter toute erreur dans les diverses 

distributions, il est recommandé de noter votre nom 

lisiblement sur l'étiquette prévue à cet effet. 

 

 

 

Par la Communauté de Communes, par l'administration, nous recevons 

des informations qui pourraient vous intéresser (concerts, sorties, 

plans canicule....). Nous pourrions plus aisément vous les transmettre si 

nous disposions de votre adresse mail. Celle-ci ne serait utilisée qu'à 

des fins d'information et les envois se feraient en copie cachée afin de 

respecter votre confidentialité. 

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un message à l'adresse 

suivante : mairie.wy-dit-joli-village@wanadoo.fr 

(Sur simple demande de votre part, nous nous engageons à retirer et ne pas 

conserver votre adresse.) 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie. 
 

Etat civil 

Naissance Nous avons le plaisir d' accueillir un nouveau vicusien  

qui a vu le jour le 15 mai  

Antoine Martin Vallès Ringenbach 

 

Tous nos vœux de bonne santé au bébé  

et félicitations à ses parents ! 

 

Avis de décès 

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Jean-Claude REYL 

le 1er mai. Nous présentons à Marie-Claude, son épouse  et Delphine, sa fille, nos plus 

sincères condoléances. 
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FOCUS SUR... 

LA RENOUÉE DU JAPON 

 

 

 

     Elle est introduite au 19ème siècle aux Pays-

Bas pour ces qualités fourragères et mellifères. 

La société d'agriculture et d'horticulture de la 

ville d'Utrecht  lui décerne sa médaille d'or pour 

la beauté de son feuillage et ses inflorescences 

parfumées. 

 

 Cette plante vivace, herbacée, aux tiges rougeâtres et aux feuilles de couleur vert tendre 

et de forme presque triangulaires aurait effectivement de quoi séduire mais son feuillage dense 

captant toute la lumière (jusqu'à 3 mètres de hauteur), ses rhizomes à développement rapide 

et la production d'un «poison (phénol)» détruisant les racines des concurrentes la rend 

beaucoup moins sympathique. 

 

 Elle figure aujourd'hui dans la liste de l'Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature parmi les plantes mondiales envahissantes et préoccupantes pour les biotopes. 

 

 Cette plante est présente dans beaucoup de départements Français. Sur le territoire de 

notre commune, des massifs se sont développés à Enfer, le long de la route qui mène à Avernes, 

face au château d'Hazeville, autour de la station d'épuration et à Wy, chemin au coq. 

 

 Si vous en avez chez vous et si vous souhaitez vous en débarrasser, sachez qu'il n'y a que 

l'arrachage pour en venir à bout et que, fauchage et broyage des branches favorisent sa 

prolifération. 

 

 
 


