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Prenons
À LA UNE

L’année 2021 contrastée et surprenante à bien
des égards s’est achevée il y a quelques jours
avec une nouvelle fois une situation sanitaire
compliquée. Dans ce contexte bouleversé et
éprouvant, il était important de maintenir des
temps de convivialité, mais aussi de solidarité.
Tout le mois de décembre a été parsemé de
beaux moments de partage, chaleureux et
festifs. Vous vous êtes notamment déplacés et
mobilisés en nombre lors du Téléthon ou encore à
l’occasion de la fête de l’Hiver le 18 décembre où
l’ensemble des recettes du stand Gourmandises
sera reversé à l’association Hubert Gouin
« Enfance et cancer ». Grâce à vous, grâce à vos
dons, le combat contre les maladies pourra se
poursuivre et même s’intensifier. Et vous savez à
quel point prendre soin de soi et des autres est
ô combien important. Ces dernières semaines,

MOT DU MAIRE
Chères Aubergenvilloises,
Chers Aubergenvillois,
Malgré le contexte, j’espère que
cette période des fêtes de fin
d’année a pu vous apporter du
bonheur et de la sérénité. Je fais
le souhait que 2022 soit, pour
vous et pour vos proches, une
année riche de satisfactions et
de perspectives, synonyme d’une vie meilleure
et surtout que nous ayons toutes et tous
l’opportunité de prendre le temps de (re)vivre.
Gilles Lécole
Votre Maire

Meilleurs vœux pour cette
nouvelle année à toutes
et à tous !
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plus de 700 colis ont aussi été offerts et même
livrés par l’équipe municipale aux domiciles de
nos aînés. Une tradition à laquelle la municipalité
est très attachée. Des boîtes de chocolats ont
également été distribuées aux résidents de la
maison de retraite Les Jardins Medicis et du
foyer de la Plaine APAJH Yvelines par le maire et
Didier Jahier, maire-adjoint en charge du Social,
accompagnées de cartes de vœux créées par le
Conseil Municipal Enfants.
Après cette période des fêtes de fin d’année,
2022 débute donc avec de nouvelles incertitudes
quant à l’évolution de la situation sanitaire. Par
prudence et soucieux de préserver votre santé,
le maire Gilles Lécole a pris, sans gaieté de cœur,
mais avec responsabilité, la décision de reporter
la traditionnelle cérémonie de vœux de début
janvier. Mais ce n’est que partie remise, car toute

l’équipe municipale, qui va poursuivre son travail
pour assurer la continuité d’un service public de
qualité, vous donne, dès à présent, rendez-vous
courant mai pour des vœux de printemps. Avant
cela, tout au long du mois de janvier, Gilles Lécole
et ses élus viendront à votre rencontre en matinée
le samedi 15 janvier au centre commercial
d’Acosta, le samedi 22 janvier au Bourg et le
samedi 29 janvier au marché couvert afin de
vous présenter leurs vœux en personne et en
extérieur. Et notez également que le vendredi 28
janvier, selon les mesures en vigueur, le marché
du Bourg, dont la première édition a été un vrai
succès, sera de retour sur la place Jean Monnet !
En attendant, n’hésitez pas à suivre l’actualité
de la ville sur le site www.aubergenville.fr

EN BREF...
Vous
buvez
occasionnellement
ou
régulièrement – mais avec modération bien sûr
– du champagne ? N’hésitez pas à conserver
les coiffes qui recouvrent les bouchons des
bouteilles. Ces capsules sont très prisées
des collectionneurs. Vous pourrez d’ailleurs
découvrir quelques spécimens lors du 29ème
Salon toutes collections organisé par l’Amicale
Philatélique Aubergenville et Environs le

ZOOM SUR...
Si vous souhaitez être informé en temps réel
sur la vie de la commune, les événements
importants, les travaux de voiries et réseaux,
l’actualité du service enfance-scolaire,
mais aussi être alerté en cas d’intempéries,
coupures d’eau et d’électricité ou grèves, la
mairie vous propose de vous inscrire sur sa
liste de diffusion par SMS. Vous recevrez sur
votre téléphone portable des informations
en fonction de vos centres d’intérêts et de

SALON TOUTES COLLECTIONS
dimanche 23 janvier 2022, de 9h à 17h, à
la Maison des Associations. De nombreux
professionnels et particuliers y présenteront
également leurs collections de timbres, cartes
postales, BD, télécartes, disques, monnaie,
jouets, pin’s, fèves, vieux papiers, etc. Si vous
souhaitez devenir exposant, vous pouvez
encore réserver un stand (à partir de 18 euros la
table). Plus d’informations au 06 71 58 01 47

ALERTES PAR SMS
votre quartier ! Pour bénéficier de ce service
totalement gratuit, il vous suffit de remplir
un formulaire disponible sur le site internet
de la ville. Les coordonnées que vous nous
communiquerez serviront uniquement à vous
transmettre les informations et actualités de
la municipalité. Vous resterez libre de vous
désinscrire à tout moment. N’attendez plus.
Inscrivez-vous sur aubergenville.fr

TEMPS FORTS...
Première réussie
pour le marché du
Bourg

Retour réussi pour la
Fête de l’hiver

Il était non seulement très attendu
mais vous avez aussi contribué
à sa création en participant à la
consultation publique organisée
par la municipalité l’été dernier.
Le premier marché du Bourg,
dédié au bio et aux circuits courts,
a rassemblé une dizaine de
commerçants et de très nombreux
clients sur la place Jean-Monnet
le 26 novembre dernier. Il y avait
plein de belles et de bonnes choses
parmi les produits proposés pour
garnir les paniers : des fruits et
légumes, des cosmétiques bios,
des macarons, des bijoux et
même de la bière locale. La météo
était maussade ? Cela ne vous a
visiblement pas découragé et le
groupe Soft Mood a contribué à
réchauffer l’atmosphère. Ravie de
cette première réussie, Virginie
Meunier, adjointe au maire en
charge du commerce de proximité,
a confirmé qu’une deuxième édition
se tiendrait le 28 janvier prochain et
que la dynamique était lancée.
Renseignements auprès
d’Olivier BOBELIM : obobelim@
aubergenville.fr

CADRE DE VIE

CARNET

Naissances
07/11/21 OKOU Idriss
21/11/21 LAMKIMEL Amir
23/11/21 DINDANE MENARD Malya
29/11/21 SCHIPANI Léa, Simone,
Christiane
03/12/21 MOUSSAOUI Mohamed
03/12/21 SAHLAOUI Zakaria, Yacoub,
Zeroual
05/12/21 BELINA Emma, Géraldine

Pour tout enfant né en 2019 entrant à l’école maternelle,
l’inscription en petite section sera à effectuer du 17 janvier au
31 mars 2022, au Service-Enfance Scolaire (uniquement sur
rendez-vous). Votre enfant sera scolarisé dans l’établissement
relevant du périmètre scolaire où se situe votre domicile.
N’oubliez pas lors de l’inscription de vous munir de tous
les documents indispensables (livret de famille, carnet de
santé, justificatif de domicile, avis d’imposition…) dont vous
trouverez la liste complète sur le site aubergenville.fr, rubrique
vie scolaire. Pour prendre rendez-vous ou pour plus
d’informations, vous pouvez contacter dès à présent le
Service Enfance-Scolaire au 01 30 90 45 70 ou par mail à
enfance.scolaire@aubergenville.fr

MAISON MÉDICALE

DEUX NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La magie de Noël s’est une nouvelle
fois emparée du parc du château
du Vivier le 18 décembre dernier. Le
programme de cette 6e édition de la
Fête de l’Hiver était alléchant avec
la présence d’un véritable marché
de Noël et les Aubergenvillois ont pu
se délecter des gourmandises, mais
aussi des nombreuses activités
proposées tout au long de l’aprèsmidi. Même le Père-Noël, dont
vous avez pu admirer le magnifique
traineau rouge, a profité des
festivités pour le plus grand plaisir
des petits. Cette journée féérique
s’est clôturée par un sublime
conte de Noël accompagné d’un
spectacle pyrotechnique. « Tous
les bénéfices et dons récoltés à
l’occasion de ce bel événement de
fin d’année seront intégralement
reversés à l’association Hubert
Gouin – Enfance & Cancer »,
souligne Fabienne Paulin, adjointe
au maire en charge des festivités.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

La communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise met en place une collecte de
sapins dans notre commune. Les sapins
seront à déposer du 3 au 9 janvier 2022
dans les 4 points de collecte suivants :
- Terrain de pétanque (Avenue du
Château)
- Rue Charles Trenet
- Parking du Théâtre de La Nacelle
- Avenue de la Division Leclerc

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE

La collecte sera réalisée le 10 janvier.
Après cette date, il faudra se rendre en
déchèterie (liste et horaires sur https://
gpseo.fr).
Attention, seuls les sapins naturels, sans
neige artificielle, pourront être collectés.
Ils devront également être dépouillés de
tout ornement : sac à sapin, décorations
(boules,
guirlandes…),
emballages,
pieds, bûches ou pots.

Mariage
11/12/21 LUX Stéphane et GONÇALVES
SANTOS Aline
Décès
14/11/21 STALBRAND Nils, Hans
15/11/21 RIELLO Gioachino

Pauline Le Dean, psychologue clinicienne, vous accueillera
à la maison médicale à partir du 3 janvier 2022, pour vous
informer, vous soutenir et vous accompagner afin de mettre
du sens sur vos ressentis, vos doutes, vos inquiétudes tout en
déployant de nouvelles ressources pour mieux comprendre et
s’adapter aux situations passées et à venir. Les consultations,
ouvertes aux enfants, adolescents et adultes, se dérouleront
du lundi au jeudi de 9h à 17h, sur rendez-vous via le portail
Doctolib ou par téléphone au 06 51 69 58 88.
Clémentine Lefebvre, psychomotricienne diplômée
d’État, réalise des bilans psychomoteurs sous prescription
médicale et des suivis, pour tous les âges : du nouveau-né
à la personne âgée. Formée à l’approche sensorimotrice
et au bilan sensorimoteur André Bullinger, elle propose
également des ateliers de prévention, de sport santé et des
ateliers de massage bébé. Clémentine Lefebvre consulte tous
les lundis à la maison médicale d’Aubergenville. Rendezvous par téléphone au 07 66 58 96 58 (n’hésitez pas
à laisser un message vocal ou un SMS) ou par mail à
l’adresse : clementine.lefebvre@psychomotricien.eu

AGENDA
Du 3 au 26 janvier
Exposition de céramique avec Sylvie Godart et
de peinture chinoise et japonaise avec Barbara
Kuchta.
Vernissage musical le 7 janvier à 18h
À la Maison de Voisinage - Rens : 01 88 01 00 15
Mardi 4 janvier de 9h30 à 16h55
VACCY’BUS
Uniquement sur inscriptions au 07 60 48 63 21
Samedi 15 janvier de 10h à 12h
Vœux à la population
Au Centre Commercial d’Acosta
Samedi 22 janvier de 10h à 12h
Vœux à la population
Quartier du Bourg
Dimanche 23 janvier de 9h à 17h
29ème Salon toutes collections
par l’Amicale Philatélique Aubergenville et
Environs
À la Maison des Associations - Rens : 06 71 58 01 47
Mercredi 26 janvier de 14h à 17h
Accueil solidaire par l’AFSEP
À la Maison des Associations - Rens : 01 30 90 45 90
Vendredi 28 janvier de 10h à 12h
Accueil solidaire
À la Maison des Associations - Rens : 01 30 90 45 90
Vendredi 28 janvier à partir de 17h
Marché du Bourg
Place Jean Monnet
Vendredi 28 janvier à partir de 18h
Rencontre avec l’écrivain Marie Sizun
À la Maison de Voisinage - Rens : 01 88 01 00 15
Samedi 29 janvier de 10h à 12h
Vœux à la population
Au Marché Couvert
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