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Se rendre au marché à Meulan

La mairie propose ses navettes
les lundis et vendredis
Cela fonctionne depuis le 24 mars :
un minibus Peugeot blanc de 9 places fait
la navette, pour emmener les
Tessancourtois au marché de Meulan.

D

eux départs par matinée les lundis et vendredis
matins. Un premier à 8h45 avec arrêts et
prises en charge : chemin de la Cavée ;
Résidence des coteaux et château de Tessancourt ;
retour de Meulan, depuis le quai de l’Arquebuse
( à l’abris bus proche de l’ancien pont), à 11h.
Quant à la seconde desserte, elle part devant l’église
de Tessancourt à 9h30, retour de Meulan à 11h30.
À la suite de l’enquête menée par la mairie, pour
connaître les besoins de ses administrés, 18
personnes dépourvues de véhicule et désirant se
rendre aux marchés de Meulan, ayant répondu
favorablement, la municipalité a fait l’acquisition
d’un véhicule pour 1 320 €. Selon les besoins deux
cartes trimestrielles sont vendues à la mairie, soit :
- Un aller-retour hebdomadaire, le trimestre 36 €
par personne.
- Deux allers-retours par semaine, le trimestre 69 €
par personne.
Les abonnés sont prioritaires, mais l’usager occasionnel est bienvenu et s’acquitte alors de 6 € pour
son aller-retour.

Arrêts à Atac
À la demande de certains passagers, au retour de son
premier trajet pour le marché de Meulan, le minibus
s’arrête au supermarché Atac ; et lors du retour de
son second voyage, il récupère ces passagers qui ont
ainsi eu le temps de faire des emplettes au supermarché. C’est pourquoi Monsieur Massard, gérant du
magasin ATAC (qui a obtenu une mutation pour
Anet et est depuis le 1er mai remplacé par Monsieur
Visse) a fait une offre appréciable : la commune
remercie la direction d’ATAC pour l’engagement
qu’elle a pris de rembourser le carburant du minibus.

La bibliothèque

ouvre le 3 juin
3 000 livres de toutes sortes pour
tous les âges, à votre disposition dans la
cour de la mairie. L'évasion lecture pour
toute la famille à 15 € l’an (ou bien
jeune 5 € , adulte 7,50 € ).

L

a petite maison en piteux état attenante à la mairie a
trouvé une nouvelle vocation sous l’impulsion de
l’équipe municipale, afin de répondre à la soif de
savoir et d'évasion par son meilleur outil, le livre.
Cet équipement, en répondant aux critères de la Bibliothèque
départementale des Yvelines, est largement subventionné. Tout
comme ses travaux de rénovation aujourd’hui terminés : carrelage, isolation, survitrage, chauffage 22 867,35 € (150 000 F).
La bibliothèque est accessible à toute une famille moyennant
une carte annuelle à 15 € ou bien individuellement au tarif jeune
moins de 18 ans 5 € l’an, ou bien adulte 7,50 €.
Un fonds documentaire de 3000 ouvrages, renouvelables à raison
de 700 titres tous les trois mois, est mis à disposition des lecteurs
dès le 3 juin.
Évasion lecture, venez choisir vos titres le mardi de 16h à 18h ;
le mercredi de 14h30 à 16h30 ou le samedi 10h à 12h. Et d’avance, bonne lecture !

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan local d’urbanisme (PLU) qui succède au Plan
d’occupation des sols (POS) se décompose en plusieurs
phases dont voici les dates prévisionnelles :
◆ Phase 1
Diagnostic et études techniques sur le POS actuel :
septembre 2001 à juillet 2003.
◆ Phase 2
Elaboration des documents de PLU (PADD, rapport,
règlement, zonage) : septembre 2003 à janvier 2004.
◆ Phase 3
Exposition et présentation dans le cadre de la concertation :
mars 2004.
◆ Phase 4
Arrêt du projet de PLU : avril 2004.
◆ Phase 5
Enquête publique : juillet 2004 ou septembre 2004.
◆ Phase 6
Achèvement de la révision du PLU, par approbation du
Conseil municipal : novembre à décembre 2004.

Journée des associations
Artisanat, chant, football, gymnastique, karaté,
kung fu, ludothèque (prêt de jeux), musique,
taï chi chuan.
Découvrez ce qui se passe tout près de chez vous ! Rendezvous à la salle des fêtes de la mairie de Tessancourt entre
10h et 15h le samedi 6 septembre, lors de la journée des
associations.

Clocher de l’église,
c’est parti
Ce dossier fort long dont le conseil municipal n’a pas
l’entière maîtrise a enfin abouti. Les entreprises ont été
choisies. Echafaudages, maçonnerie et taille de pierres,
charpente, couverture, paratonnerre et horlogerie. Un montant
de 236 178,99 € de réfections, pris en charge par les
assurances (à l’exception du paratonnerre dont s’acquitte la
mairie). Les travaux commencent courant juin.

Le Relais d’assistantes maternelles
Pour aider les
parents dans leurs
recherches et démarches
pour faire garder leurs
enfants et faciliter
l’exercice de la profession
d’assistante maternelle.

L

e Relais d’assitante maternelle est ouvert depuis le
10 mars, Grande Rue à
Tessancourt, à côté du parking attenant à
la mairie, pour les communes de Meulan,
Mézy-sur-Seine, Évecquemont,
Gaillon-sur-Montcient, Vaux-sur-Seine
et Tessancourt-sur-Aubette. C’est un lieu
d’accueil, d’écoute et d’informations
pour les assistantes maternelles, les candidates à l’agrément et les parents.

Assistantes maternelles et candidates
■ Vous êtes disponible pour accueillir
chez vous un enfant et vous cherchez à
entrer en contact avec une famille.
■ Vous aimeriez connaître les conditions
et les avantages de l’agrément.
■ Vous désirez rencontrer d’autres assistantes maternelles pour échanger vos
expériences avec elles.
■ Vous recherchez une écoute attentive
aux questions que suscitent le développement du jeune enfant et l’accueil
au domicile.

Cantine scolaire, c’est presque fini

Parents
■ Vous souhaitez faire garder votre
enfant par une assistante maternelle, mais
vous ne savez pas où vous adresser.
Le relais vous propose ces différents services. Ce lieu d’échanges a pour vocation
de faciliter l’exercice de la profession
d’assistante maternelle et aider les
parents dans leurs recherches et
démarches. Muriel Jacquet, éducatrice de
jeunes enfants est responsable du relais ;
elle vous y accueille les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis matins.
Contact téléphonique au 01 34 74 69 76.

TEMPS FORTS
CHŒURS DE SAINT-PETERSBOURG

Le chantier de la cantine scolaire se termine. Annoncé pour mai, il a pris du retard
durant l’hiver en partie à cause des intempéries. A l’extérieur, il reste à mettre la terre
végétale et engazonner. A l’intérieur quelques finitions, installer les accessoires de
cuisine (liaison froide) et mettre les chaises et les tables. Ouverture en septembre.

Le 4 avril dans la soirée s’est produit à la
salle des fêtes de Tessancourt le chœur russe
Uventa de Saint-Petersburg.
Sous la direction de madame Aza Alexeeva
les 40 enfants de 10 à 15 ans ont interprété
avec brio et talent durant une heure et demie
des chants traditionnels russes. La municipalité
remercie vivement l’association Noires et
blanches en couleur organisatrice de cette
soirée.

EN BREF
● Première rentrée scolaire Pour la rentrée de
septembre 2003 les inscriptions sont à faire à la mairie. Ce sont
les enfants nés en 2000 qui feront leur première rentrée scolaire
à l’école maternelle.
● Passeport & Carte d’identité Attention, soyez
prévoyant à l’approche des vacances, le délai d’obtention d’un
passeport ou d’une carte d’identité est d’environ trois à quatre
semaines.
● Inscription militaire Dès l’âge de 16 ans, que vous
soyez une fille ou un garçon c’est une obligation de s’inscrire en
mairie. Le document délivré à la mairie à l’issue de votre
inscription vous sera demandé pour une inscription à un examen
scolaire, un concours, au permis de conduire ou autre.
● Feux, compostage ou déchetterie? Si vous choisissez
de brûler vos déchets respectez votre voisinage ne brûlez pas vos
déchets au moment des repas par beau temps (arrêté municipal).
Il est toujours possible de commander un composteur à la Maison
du parc de Théméricourt (01.34.48.60.21). Ou d’évacuer vos
déchets à la déchetterie de Vigny gratuitement le lundi et samedi
matin de 9h à 12h et de 14h à 19h ; le mercredi après-midi (14h
à 19h) et le dimanche matin (9h à 12h). Son ouverture est assurée les jours fériés, un téléphone pour se renseigner
01.30.39.28.10.

Notre comité des fêtes
Avis aux amateurs, toutes suggestions
bienvenues pour des animations,
des moments conviviaux
et des soirées réussies.
● En juin, le comité des fêtes de Tessancourt vous convie
à faire la fête autour du feu de la St-Jean pour danser sous les
étoiles et au pique-nique du lendemain, parc de l’Aubette.
● En septembre, le comité prévoit une grande sortie à
Achères pour la Fête de la lavande.
● Déjà, depuis sa création une soirée jeux le 14 mars a
réuni petits et grands dans la salle des fêtes avec tarot acharné,
belotte sérieuse et tabou vivace... jusqu’à minuit. Et 49 personnes
sont allées applaudir Guy Montagné et J. Mauson dans
" L’homme parfait ". Car même si tout le monde sait que l’homme
parfait est introuvable, eux l’ont trouvé le 22 mars au théâtre de la
Michaudière. La collecte des œufs de Pâques du 21 avril, vous a
donné rendez-vous dans les jardins du château de Monsieur et
Madame Marcel Pizon qui, pour la troisième année, ont mis à
disposition de tous leur parc, pour une joyeuse cueillette des œufs
de Pâques. Pour la préparer, fin mars, le comité des fêtes avait
convié les enfants à un atelier de Pâques à la salle des fêtes. Une
soirée chansonniers, " Le fabuleux destin de Monsieur Raffarin ",
au théâtre des Deux ânes à Paris le 17 mai.
● Par lettres, e-mails, coups de fils, faites part de vos
suggestions à Muriel Gaudu, 20, allée du Menneton à
Tessancourt. GAU.Muriel@wanadoo.fr et 06 83 77 55 35.
● Le bureau du comité des fêtes se compose de Mme
Gaudu, présidente - Mme Frey, vice-présidente - M. Roletti,
trésorier - Mme Tomasucci trésorière-adjointe - Mme Maris
secrétaire, Mme Pernelle secrétaire adjointe. Ils remercient les
membres bénévoles qui participent aux réunions du comité des
fêtes et donnent un coup de mains dans l’encadrement des
animations.

AGENDA
Jeudi 12 juin
RÉUNION DE LOISIRS-ARTISANAT ET RENCONTRES,
L’association vous convie à la salle des fêtes le 2e jeudi de chaque
mois à 14h. Jeux de société, travaux manuels, artistiques ou pour
passer un bon moment et offre à ses adhérents un goûter fait maison.
Samedi 14 juin
FÊTE DES ÉCOLES
Rendez-vous à l’école ; spectacle des enfants à 10h ; à 12h apéritif
au profit de la coopérative scolaire, puis repas sur place : barbecue,
frites, au profit de la caisse des écoles dont le rôle vous sera présenté.
Dans les stands : chamboule tout, stand de fleurs, pêche aux canards,
découverte des poissons, jeux des senteurs, fléchettes et des jeux collectifs. Tirage de la tombola vers 17h et remise des prix.
Dimanche 15 juin
LES INTER VILLAGES
Aux étangs des Près, à l’entrée de Tessancourt de 14 à 18h, les 6/12
ans et leurs parents habitants d’Evecquemont, Hardricourt, Mézy et
Tessancourt sont invités à la fête inter villages pour des jeux : tir à la
corde, courses en sac, jeux par équipe… Entrée gratuite.
CONCOURS DE PÊCHE "JEUNES"
réservé aux 6 /16 ans (même sans permis de pêche). Accueil à 9h ;
concours de 9h30 à 11h15. Pesée, remise des prix et "apéro" pour
les jeunes à 11h30. Participation des adhérents 2,50 € , non adhérents 5 € Inscriptions avant le 8 juin auprès de : P. Ouvrier au
01.30.99.19.06 ou d’ A. Guillaume au 01.30.91.45.99
e-mail : peche.aubette@freesurf.fr
Inscriptions possibles à la mairie 01.34.74.22.15 auprès de B. Ouvrier.
REPAS DE LA PÊCHE LE
15 JUIN
Apéro, entrée, grillades, fromage, dessert, café; Repas à partir
de 12h30. Participation, adultes
et + de 13 ans 10 € ;
- de 13 ans 5 €
Pêche libre et gratuite sur tout
le parcours (étangs + rivière)
de 14h à 19h. (Inscription avant le 8 juin voir ci-dessus).
Samedi 21 juin
FEU DE LA SAINT JEAN
Empruntez le chemin de la Cavée pour assister à partir de 21h30
au grand feu de la saint Jean, une occasion de passer du bon temps et
de danser sous les étoiles.
Dimanche 22 juin
PIQUE-NIQUE
Déjeuner sur l’herbe parc de l’Aubette, apportez vos repas , nappes
ou tables pliantes pour ce pique-nique de l’été.
Vendredi 13 juillet
FEU D’ARTIFICE
Tiré du parc de l’Aubette à 22h30.

Directeur de la publication et photographe : Maurice Reubrecht - Rédactrice
et photographe : Caroline Letrosne - Conception et mise en page : Philippe
Soucours- Tirage : 380 exemplaires - Impression : Wauquier.

