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Succédant au cliché d’autrefois, cette vue fête notre nouveau clocher !
Remerciements de la municipalité au donateur anonyme qui a contribué à l’achat du paratonnerre protégeant l’édifice.

Baptême
5 voies communales dénommées
Jusque-là, pour se diriger ou acheminer
le courrier, sentes et chemins de
Tessancourt pouvaient devenir source de
problèmes, car certains portaient le
même nom … Pour lever l’ambiguïté,
l’équipe municipale a procédé à la dénomination de 5 voies et chemins ruraux.

• La route de Meulan s’appelle désormais la route du Château.
• Le chemin rural n°3, auparavant chemin derrière les Murs de
la Garenne, devient l’allée du Parc.
• Le chemin du Menetton est nommé la rue du Menetton.
• Le chemin rural n°12, ancien chemin d’Evecquemont, prend
le nom du champs qu’il borde, devenant le chemin du Pré aux
Loups
• Le chemin rural n°21 appelé sente de Gaillon est aussi devenu sur 100 mètres l’impasse de la Fontaine.
L’enquête publique a lieu du 22 juin au 6 juillet, à la mairie
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et mardi jusqu’à 20h, sauf
mercredi, samedi après-midi, dimanche et jours fériés.

Forum

des
associations

Vous avez rendez-vous avec le
monde associatif de votre
village, samedi
4 septembre de 11h à 15h
à la salle des fêtes.
Découvrez toutes les
possibilités de loisirs et

d’activités
qu’offrent, à
deux pas de
chez vous, les
associations de
Tessancourt. Elles font
ici leur portrait, en
préambule au forum des
associations de la rentrée.

La Caisse des écoles

For

Elle facilite et encourage la fréquentation de l’école, grâce à l’organisation de voyages, à l’achat de
fournitures... Ses ressources émanent de subvention communale, souscriptions particulières, dons et
produits de fêtes. On lui doit : • la piscine à l’école. • Les transports en bus pour les sorties à thème
pédagogique. • Subventions de rentrée : 150 € sont alloués à chaque classe. • Sortie de fin d’année
un crédit de 2 200 € est versé à l’école. Il permet aux enfants de clôturer l’année sur une note de
détente, de joie et d’amusement. • Classe de découverte tous les trois ans, destination et dates du
séjour de 8 jours au choix des enseignants.
Pour que ces activités puissent avoir lieu, des manifestations sont programmées : fête d’Halloween ;
carnaval ; brin de muguet ; (permettant le financement d’un projet pédagogique) la kermesse du spectacle de fin d’année, pour le plaisir de jouer, s’amuser, montrer à un public ce que l’on a appris.
Le bureau tient à sensibiliser tous les acteurs de l’école sur la répercussion néfaste qu’aurait la disparition de la Caisse des écoles,
sur les activités scolaires. L’école laïque est certes gratuite, mais la participation des parents (selon les possibilités) permet à tous les
enfants de vivre des moments riches d’apprentissages. “Nous comptons sur votre soutien et votre solidarité“. Les membres de la
Caisse des écoles.
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Loisirs artisanat & rencontres
Broches en perles, pâtes à sel, broderie, peinture sur porcelaine, cartes de
Noël, peinture sur soie, composition de fleurs séchées, peinture sur verre,
décoration, de Noël en tissus, pochoir, décoration de Pâques, tricot…
Créée en 1995, LAR, Loisirs, artisanat & rencontres a pour but de faire passer un
joyeux après-midi aux personnes de tous âges souhaitant faire partager leur joie
et leur amour de l’artisanat. Les séances sont le deuxième jeudi de chaque mois.
Au cours de ces réunions, chacune et chacun participe selon sa convenance à un
mini loto et diverses activités manuelles. Chaque rencontre se termine par un
sympathique goûter fait maison. Si cela vous tente « Nous vous attendons nombreux et serions heureux de vous accueillir. », adhérer à LAR la cotisation annuelle est de 18 €. Parmi les prochains rendez-vous: samedi 18 juin, dîner dansant au
« P ‘tit Gavroche » à Mantes (prix adhérent 23 €, non adhérents 46 €). Samedi 9 octobre au soir salle des fêtes grand loto. Dimanche
10 octobre après-midi thé dansant à 14h30. Dimanche 21 novembre exposition artisanale. Contacts : Bernadette Moitas présidente
01 30 99 61 12 ou Florence Sassier 01 34 74 99 62 trésorière.

L’Amicale des chasseurs de Tessancourt
Président Jean-Luc Porte : 06 25 75 81 23 - Mail chasse.tessancourt@wanadoo.fr
La société de chasse existe depuis 1965. Le territoire, loué aux différents propriétaires, s’étend sur 350
hectares. L’effectif des chasseurs est de 23 dont 50 % sont Taxicurtiens. La pratique de la chasse ne se
résume pas au “prélèvement” d’animaux, d’autres travaux sont nécessaires, comme • l’apport d’une
nourriture complémentaire (blé) en période de disette. • Le transport de l’eau en différents points
lors des sécheresse. • Le piégeage des animaux nuisibles. • Le comptages de nuit, recensant l’indice d’animaux à l’hectare, c’est à dire la quantité, avant et après reproduction, afin de déterminer le
nombre maximum d’animaux pouvant être prélevé sur le territoire géré par la société de chasse.
Un règlement intérieur impose en autre des règles de sécurité, le respect de l’environnement (ramassage des douilles de cartouches), un nombre maximum d’animaux pouvant être prélevé par chasseur,
des emplacements pour stationner les voitures etc.
Pour adhérer, il convient d’être titulaire du permis de chasser et d’une assurance ; de s’acquitter de sa cotisation annuelle 400 € pour
les Taxicurtiens et 430 € pour les autres. Chaque sociétaire, moyennant rétribution, a la possibilité d’inviter des amis pour chasser à
Tessancourt. Un repas dansant est organisé chaque année. A l’occasion de cette manifestation, chaque amicaliste peut inviter des
membres de sa famille et des amis.

Le Comité des fêtes
L’animation de notre village est la raison d’être du Comité des fêtes. Grâce à nombre de personnes, toutes bénévoles, ce comité, né
en mars 2003, met sur pied plein d’activités. Il s’investit pour • la convivialité avec des soirées crêpes, Beaujolais, Feu de la St Jean,
loto… • la culture, avec des sorties au théâtre, la découverte de comédies musicales, de chansonniers…. • la jeunesse en lui concoctant des soirée de jeux, le Noël des enfants, Pâques au château, l’atelier travaux manuels…• le partage par son soutien au Téléthon.
Vous-même, vous pouvez devenir membres bienfaiteurs (sans cotisation) en participant à nos réunions (environ une tous les
2 mois) et en offrant votre temps libre et vos idées afin d’encadrer les activités. Ou bien membres actifs (15 € par an, pour toute la
famille).Vous recevrez à domicile les infos de notre association, les dates à retenir et le transport en bus gratuit pour les sorties en
soirée. Pour en savoir plus, merci de joindre la présidente, Muriel Gaudu, au 06 83 77 55 35.

rum

Les bienfaits du Tai chi

es
iations

C’est un trésor que la pratique de cette discipline. Elle garantit santé, jeunesse, à
son rythme, sans s’user. Pourquoi ne pas vous mettre au Tai chi chuan ? Un art
martial traditionnel de culture physique et mentale, axé sur la longévité qui est
pratiqué en Chine depuis la nuit des temps.
Il s’agit de styles doux souvent lents et au travers desquels on recherche, plus que
la force musculaire, la force vitale, le chi (prononcez tchi): l’énergie (tout élément
de l’univers, composé d’atomes, recèle de l’énergie) que l’on développe notamment par la maîtrise d’enchaînements de mouvements et de respirations.
• À mains nues, • à l’épée, • à l’éventail… Joe Zuccarelli, professeur américain diplômé Tai
chi chuan, Kung- fu, Karaté, 35 ans de pratique, anime depuis trois ans, les cours de l’association Joe Arts martiaux. A la mairie de Tessancourt, en cours collectifs adultes (débutant le jeudi, confirmés le mercredi, 19h /20h30)
cotisation annuelle 270 €. Et des cours individuels ou groupes réduits, enfants ou adultes, dans le studio d’arts martiaux de l’association Joe Arts martiaux à Tessancourt. Appelez après 19h Caroline Letrosne, la présidente, au 01 30 99 03 40.

Noires et blanches en couleur
Piano, guitare, chant, danse, éveil musical des petits… l’association Noires et blanches en couleur
est née il y a deux ans notamment pour permettre de découvrir ou se perfectionner, que l’on soit jeune
ou moins jeune, dans diverses activités artistiques et promouvoir la musique. Avec Lilyana PetrovBoinay, présidente de Noires et blanches en couleur (01 34 75 62 23 ou 06 14 74 87 04) et artiste à la
retraite qui a gardé des liens étroits avec la profession, l’enseignement de la musique se veut accessible.
Exemple : cours individuel à 126 € le trimestre plus 10 € de frais à la première inscription ; cours collectif à 45 € le trimestre plus 10 € de frais et à 25 €, à partir du deuxième enfant inscrit dans la même
discipline.
• L’association organise des concerts de grands artistes français ou étrangers qui méritent notre attention. Salle des fêtes, ces concerts, souvent gratuits (une boîte à l’entrée invite alors à offrir son obole
pour aider aux frais d’organisation), concourent au plaisir culturel de toute la famille.
• A la rentrée, l’association envisage des cours de solfège, une chorale et l’ajout d’un nouvel instrument,
pour lequel la demande serait vive.

L’Association de pêche de l’Aubette
L’A.A.P.P.M.A* de l’Aubette fête ses 30 ans. Preuve que la pêche reste une tradition
vivante. Nos plus beaux souvenirs d’enfance sont d’ailleurs souvent ceux de parties de
pêche. Retrouvez ces sensations, faites-les découvrir à vos enfants sur un parcours varié :
2,5 km de berges de l’Aubette et deux étangs. Dans la rivière, comme dans l’étang amont,
on pêche la truite, mais aussi perches et gardons. L’étang aval est le domaine du poisson
blanc : ablettes, gardons, grosses carpes.
Fête de la pêche début juin, avec concours de pêche des jeunes et repas champêtre au bord
des étangs.
• Contacts : site internet : www.peche-aubette.com ; adresse e-mail:
peche.aubette@freesurf.fr ; téléphone d’Alain Guillaume, le président : 01.30.91.45.99.
Pour pêcher il faut acquitter les taxes nationale et fédérale (cartes à la journée disponibles) et prendre une action de pêche qui sert
aux lâchers de truites : 800 kg/ l’an.
Tarifs :+18 ans : 54 € + 12 € + 100 € ** = 166 €. + 16 ans – 18 ans : 54 € + 6 € + 48 € = 108 €. + 13 ans – 16 ans : 17 € +
6 € + 48 € = 71 €. - 13 ans : 6 € + 48 € = 54 €.
*L’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.
** A partir du 1er juillet ou bien pour la seconde adhésion d’une même famille, le tarif de l’action est divisé par deux.

Le Football club de Tessancourt
Pour toutes informations, vous joindrez le président du Football club de Tessancourt,
Dominique Baillieul aux 01 34 74 42 86, 01 34 74 61 40 et 06 61 49 26 40.
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l’Association de
tennis de
Tessancourt

des
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Avec l’Association de tennis de Tessancourt (A.T.T.) créée en
décembre 2003, les adhérents sont prioritaires sur les courts. Il y
a possibilité de • prêts de raquettes (à titre gracieux) et divers
services : • entretien cordage, • grip, • formation des jeunes
adhérents à corder une raquette. Pendant le Téléthon en
décembre de nombreux enfants ont été fascinés par la manière de
corder une raquette… Un tournoi de tennis entre Taxicurtiens a
été organisé le 20 et le 22 mai, où 10 adultes et 10 enfants se sont
affrontés en tout esprit sportif. Nous avons assisté à des matchs
très passionnants. La finale adulte fut un régal, 2h30 pendant les-

quelles Daniel Garraud et Eric Bruguet nous ont montré tout le
talent. Quant aux enfants, Benjamin Poiraton et Nicolas
Chartier, nous ont confirmé que la relève est bien assurée.
Envie de rejoindre notre association ?
Renseignement sur les modalités d’inscription auprès de :
M. Herbin (président) 01.30.22.11.92 ; M. Sansarricq
01.34.92.99.37. Mme Ouvrier 01.30.99.19.06. Carte familiale
25 €. Carte individuelle -18ans10 € . Carte individuelle
+18ans 15 €.

Association gym volontaire
La meulanaise AGV, Association gym volontaire, affiliée CODEP EPGV 78, composée de 258 adhérents dont 30 Taxicurtiens a
implanté un cours de gym adultes, salle des fêtes de la mairie de Tessancourt, le mardi soir de 19h à 20h, énergiquement animé par
Laétitia. Les autres cours se répartissent entre la salle Lifar et le cosec Michel Jazy de Meulan.
Les manifestations : • marches et • animations autour de la gym organisée par le CODEP. Animation du • spectacle de la Fête des
écoles de Meulan en novembre prochain. Tarifs adhésion annuelle adulte 120 € , enfant 90 €. Vous nous trouverez à la rentrée au
Forum des associations de Tessancourt le 4 septembre à la mairie de 11h à 15h et au Forum des associations de Meulan le
12 septembre de 11h à 18h.

Inauguration
de l’institut de beauté

AGENDA
Dimanche 27 juin
BAPTEME DU CLOCHER
Messe en l’église de Tessancourt à l’occasion du baptême du clocher, suivi d’une collation offerte par la mairie à 11h30.

Nathalie
Imbach,
esthéticienne depuis
1988, vient d’ouvrir à
Tessancourt l’institut
Les Petites Fontaines
au 11B du Chemin du
même nom (01 30 99
23 27). Les soins
esthétiques proposés
vont des épilations du
visage et du corps
(cire tiède et spatule jetables) au maquillage de jour, soir, évènements ainsi que des cours de maquillage personnalisés ; beauté
des mains et des pieds; mais aussi les soins du visage et du corps
(gommage corporel ; soin dos et décolleté ; modelage corporel et
amincissement à la paraffine). Nathalie propose des forfaits
"mariage". L'institut est ouvert lundi, mardi et vendredi de 9h15 à
12h15 et de 13h30 à 19h30; le jeudi de 9h15 à12h15 et de 13h30
à 21h (nocturne sur RDV) et le samedi non-stop de 9h15 à 17h.
Les soins peuvent également être prodigués à domicile.

Dimanche 19 septembre
BROCANTE
Pour dénicher des coups de cœur, des dizaines d’exposants vous
attendent à la brocante de Tessancourt, organisée par la Caisse des
écoles parc de l’Aubette.
Mercredi 29 septembre
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage des monstres, le dernier du calendrier 2004,
aura lieu le mercredi 29 septembre, à raison d’1 m3 par foyer. En
dehors de cette collecte, la la déchetterie de Vigny accepte de vous
débarrasser du même cubage à chacune de vos venues.
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