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EDITO

où il fait bon vivre ; croyez-moi, le travail ne
manque pas ; et nous aurons de quoi bien occuper
cette nouvelle année !

Meilleurs
voeux à toutes
et à tous !

É

lu Maire le 23 mars dernier à la tête d’une équipe
profondément renouvelée, c’est la première fois
qu’il m’est donné d’adresser mes voeux
aux habitants de Tessancourt.
Au nom de mes collègues du conseil municipal, je
tiens donc à adresser à toutes et à tous mes voeux les
plus sincères et les plus chaleureux pour 2002, en
espérant que la nouvelle année apporte à chacun les
moyens de son épanouissement personnel ; la santé,
bien entendu, mais aussi une vie familiale, professionnelle, scolaire, sociale, amicale faite de multiples
satisfactions, d’harmonie et de sérénité.
Pour notre part, sachez que nous ne ménagerons pas
nos efforts pour poursuivre le travail engagé depuis
mars dernier, dans le cadre du mandat que vous nous
avez confié, afin de faire de Tessancourt un village

La période des vœux est souvent mise à profit pour
dresser des bilans. Sur ce point, les nombreux dossiers
et chantiers en cours témoignent de l’énergie
déployée depuis notre élection.
Souvenez-vous : " Rien sans vous ! " C’était le titre
de mon éditorial, dans le premier numéro de
" Pour Tessancourt ". Et une façon d’appuyer, dans
votre nouvelle lettre municipale, notre souhait d’une
réelle adhésion de nos concitoyens aux projets que
nous engageons pour notre commune. Au chapitre du
bilan, je retiens, pour m’en réjouir, que l’esprit général
de notre action a été bien compris et apprécié des
Tessancourtois, car ils ont répondu à la dynamique
que nous voulions enclencher. Le succès des
manifestations et festivités qui se sont déroulées ces
derniers mois : Feu de la Saint-Jean, 14 Juillet, fête
des écoles, brocante, Téléthon...) est à mes yeux très
révélateur, comme si chacun avait pris conscience de
l’importance d’une vie sociale et collective plus
forte. Bref, ça bouge à Tessancourt ; et il faut en
féliciter ses habitants !
Les vœux particuliers que je forme pour 2002
tiennent en une seule phrase : que notre action
n’oublie personne, des plus jeunes ou aux plus
anciens, même si nous avons forcément à définir des
priorités et à faire des arbitrages. Je pense en effet
qu’il est de notre responsabilité de veiller à ce que
chacun trouve sa place au sein du village, afin
d’assurer les conditions d’une vie sociale équilibrée,
dans un cadre de vie préservé et valorisé auquel nous
sommes tous très attachés.
Alors, plus que jamais en 2002 : " Rien sans vous ! "

Bonne année à tous !
Maurice Reubrecht
Maire de Tessancourt-sur-Aubette

Parc de
l'Aubette
Octobre 2001, avant les travaux.

Fin novembre 01, travaux en cours.

La haie de thuyas donnant sur la rue du Moulin Brulé sera remplacée par une haie vive.

L

a première tranche de travaux donne la priorité à la
sécurité : réfection des installations défectueuses,
dans l'optique de satisfaire tous les âges d'utilisateurs.
Après étude de l'état du parc (escalier et jeux dangereux ...),
l'écoute des souhaits de la population et des conseils de Frédéric
Danton, l'architecte du Parc régional du Vexin français dont
Tessancourt a signé la charte paysagère, les travaux ont débuté en
novembre dernier.
Courant 2002, une 2e tranche de travaux s'attellera à la remise
en état du terrain de pétanque, l'installation de 5 poubelles, la
création d'espaces verts suite à la modification de l'entrée et
autour de l'aire de jeux des petits, le re profilage des allées et la
réfection du cours de tennis conservé, côté parking.

Au programme :
◆ réfection de l'escalier ;
◆ aménagement de l'aire de jeux des petits ;
◆ remise en état du terrain de handball et basket-ball ;
◆ protection des accès ;
◆ installation de tables de ping-pong et badminton à la place
du second terrain de tennis ;
◆ remise en état de l'éclairage et pose de deux mâts pour
renforcer l'éclairage du terrain hand et basket à la demande
des joueurs ;
◆ modification de l'entrée du parc ;
◆ remplacement de la haie, par une haie champêtre ;
◆ remise en état des bancs par les services municipaux.
Coût des travaux : 32 667,26 € (214 283,16 F).

TEMPS FORTS
La doyenne de Tessancourt

Halloween

Née au début du siècle dernier, Hélène Thomas a fêté ses 96 ans. Notre aïeule, tout sourire,
regarde de sa fenêtre la jeunesse de Tessancourt défiler dans les rues, affublée des oripeaux de
sorcières à l'occasion d'Halloween.

Repas des anciens

Le défilé des enfants déguisés pour célébrer Halloween a été organisé
par la Caisse des écoles. Le 31 octobre, comme le veut la tradition
irlandaise puis américaine, "Trick or treat", les enfants vont de maison
en maison, pour qu'on leur fasse peur ou qu'on leur donne des
bonbons.

Téléthon : 11 007, 73 F

Dans la salle des fêtes de la mairie, le repas des anciens à l'invitation du Centre communal
d'action sociale a rassemblé 41 convives ravis qui ont chanté et raconté des histoires après
leurs agapes dont saumon asperges, coq au vin, le 17 novembre dernier.

Noël des enfants

Spectacle de marionnettes de l’artiste Alain Labat, magicien à ses heures qui
invitait le jeune public à ses tours envoûtants et à ses sculptures sur ballon.
130 sachets de chocolats et friandises agrémentés d’une surprise furent
distribués aux enfants ; une belle fête le 9 décembre devant le sapin de Noël
de la salle des fêtes.

Ce premier Téléthon organisé à Tessancourt a connu un franc succès. Avec son
concert non-stop, émotions musicales et grands moments à l'église. Avec ses
marcheurs avalant 442 km solidaires. Avec la fleur géante, reconstituée don après
don convertis en petites fleurs de crépon, pour façonner le symbole de l'AFM
Association française contre les myopathie. Un total de 11 007,73 F reversés pour
donner de l'espoir. Un évènement couvert par Radio Vexin Val de Seine (96.2) et
les caméras de France 2, notre premier Téléthon ayant même eu les honneurs de la
télévision !

PRATIQUE

À NOTER

Une bibliothèque
municipale
Plus de 3 000 livres bientôt à votre disposition
dans la bibliothèque créée par le conseil municipal.
L'évasion lecture dans la cour de la mairie :
jeunes 5 € , adultes 6 € à l'année.
Pour répondre à la soif de savoir et d'évasion par son meilleur outil,
le livre, la création d'une bibliothèque a reçu le feu vert du conseil
municipal. Elle sera au rez-de-chaussée du bâtiment communal situé dans la
cour de la mairie.
Cet équipement, en répondant aux critères de la Bibliothèque
départementale des Yvelines, est largement subventionné. Avec sa surface de
39 m2 pour 30 m2 exigés, une ouverture hebdomadaire d'au moins quatre
heures et une participation annuelle des futurs abonnés de 5 à 6 € selon les
âges, notre future bibliothèque se voit attribuée un prêt de 3 000 livres dont
2 000 d'entre eux pourront être renouvelés auprès de la Bibliothèque départementale par échange de 700 titres tous les trois mois. En cadeau aussi les
rayonnages réalisés sur mesure et une subvention de 584,50 € (3 824 F)
pour les frais de fonctionnement.
Les travaux à réaliser : percée d’une fenêtre, carrelage, isolation,
chauffage et électricité sont estimés à 22 867,35 € (150 000 F) portés au
budget 2002. L'objectif est d'ouvrir au printemps prochain, en offrant un
choix éclectique. Cette bibliothèque sera aussi accessible à toute une famille
moyennant 8,5 € (environ 55 F) l'an.

Visiter le musée du Vexin français
Inauguré le 30 septembre 2001, le musée du Vexin français
ouvre au public dès le week-end du 2 janvier 2002. Situé dans les
communs du château de Théméricourt qui abrite la Maison du
parc régional du Vexin français, ce musée accueille uniquement
les visiteurs de 14h à 18h les samedis et dimanches après-midi
durant les mois de janvier, février et décembre. Adultes 4 € ;
étudiants, demandeurs d’emploi 2 € ; gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans. Tél : 01 34 66 15 10

Salon
"Flo coiffure"
Tout juste 21 ans, pleine d’allant et les techniques les plus
récentes en tête, Florence
Baillieul, vient d’ouvrir son
premier salon de coiffure. Plus besoin d’aller courir loin pour être
bien coiffé, "Flo coiffure" est situé à Tessancourt, au 6 Chemin
des Petites Fontaines. Un salon mixte et toutes générations qui
propose des prix attrayants : coupe brushing à 120 F, brushing et
couleur à 210 F et coupe homme à 80 F. Avec ou sans rendezvous ( 01 30 91 49 80 ), vous serez les bienvenu(e)s dans une
ambiance très conviviale.
Directeur de la publication et photographe : Maurice Reubrecht - Rédactrice
en chef et photographe : Caroline Letrosne - Conception et mise en page :
Philippe Soucours - Tirage : 380 exemplaires - Impression : Wauquier.

Collectes des encombrants
Pour 2002, trois collectes vous permettront de vous débarrasser
de vos " monstres " ménagers les vendredis
25 janvier, 24 mai, et 25 octobre.

Abandon des photocopies certifiées
C'est la loi. Après les fiches d'État-civil, les photocopies
certifiées conformes ayant cessé d'exister, la mairie ne peut
plus vous en fournir.

Le recensement des jeunes de 16 ans
La réforme du service national institue un "parcours de
citoyenneté" jalonné d’obligations. Ce sont : un enseignement
des principes de défense à l’école ; le recensement des jeunes
à la mairie du domicile durant le mois anniversaire de leurs
16 ans avec attestation de recensement remise et la journée
d’appel de préparation à la défense.

Le sondage transport collectif
Le questionnaire de la mairie adressé à la population afin de
connaître les besoins des Tessancourtois en transport collectif
a recueilli 49 réponses intéressées. Les deux solutions de
transport proposées sont à l’étude en fonction des besoins que
vous avez exprimés.

Le Plan local d'urbanisme en
chantier
Au conseil municipal du 4 décembre l'impérative entrée en
révision de notre Plan d'occupation des sols (invalidé en 1994) a été votée.
Depuis la loi Solidarité et renouvellement urbain dite SRU, le nouveau
Plan local d'urbanisme, PLU, succédant à l'ancien POS, invite les élus à
une refonte totale, prenant en compte tous les facteurs : habitat,
transport, protection de l'environnement, patrimoine, développement
durable, assainissement...en rappelant explicitement qu'il n'y a pas de
notion de droits acquis en matière d'urbanisme.
L'objectif étant, après des mois de travail, de produire avec
l'aide de la DDE (Direction départementale de l’équipement) et sous le
contrôle du préfet, un document de planification qui permette une gestion
du développement harmonieux de la commune et des équipements
nécessaires à la vie collective.
Ce futur PLU reflètera la volonté politique de l'équipe municipale
que vous avez élue, de conserver à Tessancourt son caractère de village.
En concertation avec la population : une prochaine réunion publique vous
informera des critères qui régissent ce nouveau PLU, avant qu'une boîte
à idées et son livre d'enregistrement numérotés soient mis à votre
disposition.

Caroline Letrosne
Conseillère municipale
Présidée par le maire, Maurice Reubrecht, la commission PLU a pour
membres : Louis Béziat, Isabelle Frénoy-Sansarricq, Caroline Letrosne,
Antoine Masure, Corinne Michalowicz, Jacques Mossino, Jean-François Riller
et Jean-Claude Roletti.

