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N° 16 - Janvier 2017
Le mot du maire
Tout d’abord, j'ai le plaisir, avec l’ensemble du conseil municipal, de vous présenter tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite et de prospérité pour cette année 2017 que nous venons de débuter.
Cette année sera marquée par la finalisation du Plan local d’urbanisme, dont l’objectif principal est la préservation du
caractère de notre village.
La réorganisation territoriale se poursuit avec de nouvelles compétences attribuées aux communautés de communes,
notamment en matière de gestion de l’eau, et le renforcement de la mutualisation des services entre les communes.
Le rééquilibrage budgétaire entrepris devrait permettre de poursuivre l’amélioration des locaux communaux, et notamment la mise aux normes handicapés. Des travaux de voirie sont également nécessaires pour une meilleure sécurité aux
abords du pôle mairie-école, et pour l’entretien des chaussées, en lien avec la communauté de communes Vexin centre,
qui en prend une part importante à sa charge.
Nous nous efforcerons, comme les années précédentes, d’œuvrer pour répondre le mieux possible à vos attentes, soutenus par l’implication de tous les bénévoles dans la vie du village, et nous profitons de cette édition pour présenter les
actions réalisées et leur adresser nos plus vifs remerciements.
Martine Baudin
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Plan Local d’Urbanisme
Lors de la réunion publique d’information du 3 novembre, le cabinet SIMON-GENIN en charge de la réalisation du plan
local d’urbanisme (PLU) a présenté aux Bervillois présents le projet en cours d’élaboration et notamment :
 les documents supra communaux à prendre en compte soit : le schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF), la
charte du parc naturel régional du Vexin français (PNRVF), le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), le plan
de déplacement urbain d’Ile de France (PDUIF), le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
le schéma régional de cohérence écologique, le plan climat-énergie territorial (PCET) et le schéma régional du climat de
l’air et de l’énergie.
 le diagnostic territorial et l’analyse de l’état initial de l’environnement.
 le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui exprime le projet de territoire défini par la municipalité : les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement sont déterminées en fonction des enjeux
spécifiques mis en évidence par le diagnostic territorial.
 l’évolution du zonage et du règlement entre le plan d’occupation des sols et le PLU.
 les orientations d’aménagement et de programmation portant sur un secteur spécifique du village présentant une grande
sensibilité patrimoniale, situé aux abords de l’église classée Monument Historique.
Le rythme de constructions peut être de l’ordre de 1,5 à 2 logements/an dans le cadre du PLU correspondant à l’évolution
du développement communal sur les 10 dernières années, pour une croissance démographique attendue estimée à un
apport d’environ 75 habitants, soit une population de l’ordre de 400 à 415 habitants en 2030 (339 habitants en 2015),
conforme aux objectifs du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) et de la charte du Parc Naturel du Vexin
français (PNRVF).
Les possibilités de construire dans la zone urbaine sont suffisantes pour assurer le renouvellement urbain nécessaire sans
extension sur les espaces naturels ou agricoles.
Le dossier de présentation a ensuite été mis à disposition du public en mairie jusqu’au 14 décembre 2016.
Compte tenu des modifications apportées notamment pour l’orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) au centre du village qui n’avait pas reçu les prescriptions du service départemental de l’architecture et du
patrimoine (SDAP) pour le projet présenté en novembre, une nouvelle mise à disposition en mairie sera proposée
du 2 au 16 février 2017.
Le dossier de PLU sera ensuite arrêté par le conseil municipal fin février 2017.
Après consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU (3 mois), l’enquête publique aura lieu pendant
1 mois en mairie pour recueillir officiellement les observations des habitants. Cette enquête fera l’objet d’un rapport du
commissaire enquêteur. Des modifications pourront être apportées selon les observations émises par l’Etat (Préfecture),
les autres personnes publiques associées ainsi que les habitants.
Le PLU modifié pourra être approuvé par le Conseil municipal au second semestre 2017.

Budget
Après un important débat au sein de la commission finances et du conseil municipal, il a été décidé d’augmenter les taux
des taxes communales, restés inchangés depuis 3 mandatures.
Les raisons de cette augmentation, indispensable pour rétablir la base d’autofinancement communal nécessaire à la réalisation des travaux d’investissement, ont été exposées en détail dans notre communication du mois de juin 2016.
Ainsi, les taux communaux d’imposition pour 2016 des trois taxes directes sont :
Taxe d’habitation :
8.75 %
Taxe foncière bâti :
13.80 %
Taxe foncière non bâti :
49.54 %
Le budget 2016 adopté à l’unanimité s’équilibre en recettes et dépenses et s’élève à :
- 271 011.21 € pour la section de fonctionnement,
- 77 852.42 € pour la section d’investissement.

Vidange des fosses septiques
Un entretien régulier est indispensable au bon fonctionnement de vos installations,
notamment une vidange des fosses septiques et toutes eaux est préconisée tous les 4 ans.
Le groupement de la vidange de plusieurs fosses (5 au minimum) lors d’un même déplacement permet d’obtenir un prix avantageux
auprès des fournisseurs. Si vous souhaitez faire vidanger votre fosse, inscrivez-vous en mairie avant le 30 mars. Sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits, la vidange sera programmée dans les semaines qui suivent, à une date qui vous sera communiquée.
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Urbanisme
Pôle urbanisme de la communauté de communes Vexin Centre
Compte tenu de l’abandon par l’Etat de l’instruction des demandes d’autorisations liées à l’urbanisme, la
communauté de communes Vexin Centre a mis en place un service chargé de l ’instruction des demandes
d’autorisations et actes relatifs à l ’occupation des sols. déposées par les habitants des deux territoires auprès
de leurs mairies.

Missions du service instructeur
Après le dépôt d’un dossier en mairie, ce service assure l’instruction réglementaire des demandes de permis
de construire, de démolir, d’aménager et de déclarations préalables de travaux, l ’assistance technique des
communes et la veille juridique.
Chaque dossier est instruit au vu des dispositions du Plan d ’Occupation des Sols (POS) . Après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et du service instructeur, un projet d ’arrêté est proposé à la signature du
maire.
Dès que la déclaration d’achèvement des travaux est déposée en mairie, le pôle urbanisme contrôle la conformité
des
travaux
sur
site
et
prépare
les
décisions
afférentes.
Le contrôle de conformité des travaux issus des permis de construire, des demandes préalables de travaux et
de la préparation des décisions y afférant sont assurés par le service.

Constatations des infractions pénales et police de l'urbanisme
Le service instructeur peut préparer des arrêtés interruptifs de travaux à soumettre à la signature du maire.
Des agents assermentés et commissionnés par les maires ont un droit de visite; ils peuvent dresser un
procès-verbal constatant une infraction qui sera transmis au Procureur de la République, avec copie
au Préfet.

Demandes de travaux accordées
1, rue de l’Enclos Robert
51, rue du Carouge
12, rue du Carouge
1, rue des Gorgets
13, rue de la Garenne
50, rue d’Heurcourt

11/02/2016
02/03/2016
19/05/2016
11/04/2016
16/06/2016
04/07/2016

Ravalement partiel de façade et changement volets
Véranda
Clôture
Construction garage
Clôture
Châssis de toiture

RAPPEL:
Tous travaux extérieurs (clôture, fenêtre dans le toit, véranda, etc.)
nécessitent une autorisation préalable à retirer en mairie
(Permis de construire / de démolir / d’aménager /autorisation de travaux /de clôture...)

AVIS DE TRAITEMENT A LA BROMADIOLONE
Nous avons reçu le 23 janvier un avis de FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)
Ile de France informant qu’en application de l’article 17 de l’arrêté ministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des
populations de campagnols, petits rongeurs des champs, une campagne de lutte par traitement à la bromadiolone est entreprise sur la commune du 26 janvier au 26 février 2017.
Ce produit est un anticoagulant toxique pour tous les animaux à sang chaud, qui, une fois ingéré par le rongeur, provoque sa mort en 2 ou 3 jours.
MAIS, en 2 ou 3 jours d’agonie, le rongeur intoxiqué, et donc affaibli, a tout le temps de croiser un prédateur (rapace
diurne ou nocturne, héron, renard, fouine, chat ou chien etc…) et de provoquer également son empoisonnement.
Conséquence : moins de prédateurs, les campagnols reviennent, les pullulations perdurent …
Sachant notamment que le campagnol est l’élément de base de l’alimentation du renard, un seul individu pouvant en
consommer plusieurs milliers par an, que penser de l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 autorisant le lieutenant de
louvèterie de notre circonscription à « procéder en tout temps y compris de nuit et par tous moyens à la destruction du
renard » ?
Certes, on précise que les appâts seront enterrés pour limiter les risques de consommation par les espèces non ciblées,
mais nous n’avons aucune précision quant à l’étendue des épandages ni leur intensité.
Il est recommandé de :
- Ne pas toucher aux appâts ni aux animaux morts ou mourants,
- Ne pas laisser les animaux domestiques divaguer dans les zones concernées pendant la durée du traitement et les deux
semaines suivantes, afin de prévenir le risque d’intoxication lié à la consommation d’appâts ou de rongeurs empoisonnés. L’antidote à la bromadiolone est la vitamine K1.
- Se laver les mains en cas de contact accidentel avec un animal mort ou avec des appâts.
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Communauté de communes Vexin Centre
Président : Michel Guiard, maire de Boissy l’Aillerie
1, route de Rouen 95450 Vigny. Tel : 01 30 39 23 34. http://www.ccvexincentre.fr/
La Communauté de communes Vexin Centre (CCVC) est un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, c’est-à-dire disposant de ressources fiscales propres. Composée de 35 communes d’un seul
tenant et sans enclave, la CCVC a pour objet d’associer ces communes dans un espace de solidarité avec un projet commun de développement et d’aménagement du territoire. Elle est représentée par 51 élus issus des conseils municipaux ;
ils votent le budget et délibèrent sur tous les sujets relevant des compétences de la Communauté de communes Vexin
Centre.

Ses compétences principales sont :
Le développement économique de la communauté.
Le rôle de la CCVC est d’étudier, créer, aménager, gérer et entretenir toute nouvelle zone d’activités économiques. Deux
parcs d’activités économiques relèvent de la communauté : le parc de la Richarderie à Marines et celui du Bord’haut de
Vigny.
La CCVC participe au maintien , au développement et à la promotion de commerces et des services publics de proximité.

La voirie et les chemins.
La CCVC gère la construction et l’entretien du domaine public routier constitué des voiries d’intérêt communautaire
c'est-à-dire les voies qui assurent une liaison entre les communes de la communauté ou vers des communes extérieures à
celle-ci. Elle aménage et entretient des chemins ruraux par voie de convention avec les communes de la communauté, le
conseil général, le Codérando 95, et le Parc Naturel Régional du Vexin.

L’aménagement du territoire, les transports.
Elle acquière et constitue des réserves foncières destinées aux activités et équipements communautaires.
La CCVC est membre du syndicat dénommé « Val d’Oise numérique » qui a en charge la mise en place du très haut débit internet par le déploiement de la fibre optique sur notre territoire. L’objectif est la fibre pour tous les Valdoisiens à
l’horizon 2020.
La CCVC développe le transport à la demande sur le territoire.
Elle instruit les permis de construire.

La petite enfance, l’enfance, le développement d'actions pour les adolescents.
Pour la petite enfance (moins de 6 ans), la compétence de la communauté est le développement des modes et lieux de
garde et d’accueil, assistantes maternelles, crèches, lieux d’accueil enfants-parents (LAEP), relais d’assistante maternelles (RAM), et haltes garderies.
Pour l’enfance (de 3 à 12 ans), la communauté développe des lieux d’accueil, des centres de loisirs sans hébergement,
pour les mercredis (hors temps scolaires) et vacances.
Elle n’oublie pas les adolescents avec la maison de l’adolescent, l’antenne de la mission locale, l’espace loisirs et culture
de Marines et la mise en place prochaine d’un conseil intercommunal des jeunes.

De nouvelles compétences pour les communautés de communes :
Avec les lois de réorganisation territoriale dites loi MAPTAM (modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) et loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), les communautés de communes se voient dotées de nouvelles compétences obligatoires :
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dite compétence GEMAPI, à partir du 1er janvier 2018.
- Eau potable et assainissement au 1er janvier 2020.
Ces compétences sont assurées actuellement par des syndicats intercommunaux thématiques de proximité, souvent très
anciens, ayant la connaissance des enjeux et des équipements tout en fonctionnant avec peu de frais administratifs grâce
à l’implication des élus. Leur existence sera, par conséquent, remise en cause.

La communication.
Le site internet www.ccvexincentre.fr et la diffusion du magazine Vexin Centre Infos permettent aux habitants de connaître les actions de la communauté dans tous les domaines évoqués ci-dessus.
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Communauté de communes Vexin Centre
Vexin cENTR’ aide.fr : http://.www.vexincentraide.fr
La CCVC lance une plateforme internet de mise en réseau des habitants et des acteurs locaux (aux collectivités et aux
associations) qui peuvent ainsi étendre leur présence sur notre territoire).
Ce site internet d’annonces gratuites d’aide et de partage est dédié aux habitants de la Communauté de communes Vexin
Centre. Vous pourrez déposer vos annonces en ligne en un seul clic et rencontrer vos voisins pour partager vos passions
(sport, danse, dessin..), vos compétences (techniques, manuelles..), échanger vos objets (recyclerie) ou acquérir de nouveaux savoir-faire ou encore rechercher un ou une baby-sitter, vendre et acheter des objets, demander un coup de main
pour le bricolage ou encore trouver des solutions de covoiturage. http://.www.vexincentraide.fr

Portage des repas avec l’association DOMI VIE
5 rue de Montgeroult –95850 Cormeilles en VexinTél. : 01 34 66 44 88 - www.associationvie.fr

Plus qu'une prestation de repas livré à domicile, DOMI VIE permet un lien journalier, une visite, une écoute, un
accompagnement...
Que vous soyez âgé, provisoirement fatigué, seul, dépendant, que vous ne puissiez pas ou plus cuisiner, l’association
DOMI VIE vous apporte une aide de qualité ponctuelle ou permanente en livrant vos repas à domicile. Les menus sont
adaptés aux besoins en fonction des goûts ou des exigences médicales (diabète, cholestérol, sans sel …).

Enfance :
Relais Assistantes Maternelles (RAM) :
Le RAM est un lieu d'accueil et d'information, au service des assistantes maternelles indépendantes et des parents.
C’est un lieu d’écoute, d’information, de dialogue et de rencontre; il permet aux assistantes maternelles d’obtenir des
informations concernant le métier d’assistantes maternelles, l’agrément, le statut de l’assistante maternelle.
C’est aussi une mise en relation avec les parents, des temps de rencontres avec d’autres assistantes maternelles, des animations (accueils-jeux) avec les enfants.
Les parents peuvent obtenir des informations (en prenant rendez-vous) lors des permanences administratives concernant
les différents modes d’accueil, les aides auxquelles ils peuvent prétendre, des conseils pour toutes les démarches administratives, une mise en relation avec les assistantes maternelles.
Adresse : 10 bis, boulevard Gambetta. 95640 Marines, Tél. : 01 30 39 68 77, Mail: ram.marines@wanadoo.fr
Crèche « les Pit’Chouns » d’Haravilliers :
La crèche d’Haravilliers gérée par l’association « les lutins du Vexin », ouverte en mars 2014, a une capacité de 30 berceaux.
Adresse : 26 bis rue de la Mairie 95640 Haravilliers, Tél : 01 34 40 52 93, Mail : crechepitchouns.haravilliers@orange.fr.
Lieu d'Accueil Enfants/Parents (LAEP) :
Le lieu d'accueil enfants/parents est ouvert (gratuitement) à tous les enfants de la naissance à 4 ans accompagnés d'un
adulte familier (mère, père, grands-parents, etc...). Les futures mamans sont aussi les bienvenues.
Ce lieu permet de jouer avec son enfant, rencontrer d'autres parents, préparer son enfant à l'école maternelle, favoriser
les échanges de son enfant avec d'autres enfants et aussi avec d'autres adultes.
Divers lieux et horaires sont proposés dans la CCVC (par exemple à Marines au sein de l’hôpital le lundi).
Accueil de loisirs « la Ronde » d’Haravilliers :
Egalement géré par « les lutins du Vexin », il accueille les enfants avant l’école à partir de 7h 30 et après la classe jusqu’à 19h ainsi que les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.

Le transport à la demande (TAD)
En complément des lignes de bus qui desservent déjà le territoire, le syndicat des transports d’Ile de France (STIF) et la
CCVC propose un transport public à l’aide de petits véhicules dont l’itinéraire et les horaires varient en fonction des réservations. Il offre la possibilité aux habitants de la CCVC de se déplacer sur réservation du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h, sauf jours fériés pour un cout de 5 à 8 €.
Exemples d'utilisation : vous rendre à un rendez vous à l'hôpital ou à la clinique, prendre collectivement le train ou le
RER, effectuer des courses pour les moins valides.
Contact TAD : Julien Nogent - Téléphone : 07 87 11 75 92
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Communauté de communes Vexin Centre
CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES
Un Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) se met en place dans la communauté de communes du Vexin Centre
(CCVC) et la commune de Berville peut y être représentée en nommant un jeune titulaire (et un ou plusieurs jeunes suppléants) avec un adulte référent.
Les objectifs de ce CIJ sont de créer une dynamique citoyenne avec les jeunes des communes de la CCVC, créer un lieu
d’échanges, de concertation, de rencontres, permettre aux jeunes de s’exprimer et de donner leur avis au sein de la
CCVC sur toutes les questions qui les concernent directement ou indirectement, élaborer, réaliser des projets avec et
pour les jeunes, dans l’intérêt général, pour améliorer la vie sur notre territoire.
Pour être représentant, il suffit d’être domicilié dans la commune, d’avoir au moins 12 ans et de présenter sa candidature
à la mairie avant le 20 février 2017.

Vie du Village
11 NOVEMBRE
Quelques bervillois et les membres du conseil se
sont rendus au cimetière pour se recueillir devant le
monument aux morts, afin de commémorer l’anniversaire de l’armistice et de rendre un hommage à
tous les morts pour la France, depuis la Grande
Guerre.

Noël des enfants
Cet année, les enfants avaient le choix entre deux activités :
soit deux séances de Laser Quest au cours desquelles les
plus grands se sont bien défoulés et ont beaucoup ri. Soit la
projection du dernier Walt Disney "Vaïana, la légende du
bout du monde" au cinéma de Méru.
Tout le monde s'est retrouvé dans la salle communale pour
une dégustation de crêpes et gaufres et est reparti avec un
beau sachet de chocolats.

Noël des anciens
Le Père Noël n’a pas oublié nos seniors et il a chargé
messieurs Wallard et Ancel de leur apporter de gros colis gourmands.
Ils ont accompli cette tâche avec brio.
Pensez à vous manifester auprès du CCAS
si vous êtes âgés de 65 ans et plus.
Ou auprès de la mairie, de M. Wallard ou M. Ancel.
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Vie du Village
A la rentrée, 53 élèves du CE1 au CM2 fréquentent l’école de Berville :
 La

moitié des CE1 et les CE2 (27 élèves) sont avec M. Christophe Daviot,

 Les

CM1 et CM2 (26 élèves) sont avec Mme Aurélie Delacourt, directrice de l’école .

L’école d’Haravilliers accueille 48 élèves de la PSM au CE1 :
Les

PSM et MSM (26 élèves) sont avec Mmes Sabine Mehanna et Nathalie Lohezic.

Les

GSM, CP et la moitié des CE1 (22 élèves) sont avec M. Laurent Cange, directeur de l’école d’Haravilliers .

Soit un effectif de 101 élèves pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Les trois

classes élémentaires du RPI ont été équipées de tableaux numériques en 2016 avec une subvention de l’état.
Le matériel de la salle informatique a été renouvelé grâce au don d’une grande entreprise
suite à la recommandation d’un bervillois que nous remercions chaleureusement.
Un grand merci également à Mme Delacourt et à M. Monjoint qui ont effectué l’installation.
La cantine de Berville a été équipée d’un nouveau four et d’un chariot pour le service.

Spectacle de fin d’année

Sortie des élèves de la classe de Mme Delacourt au musée du Louvre

Carnaval et crêpes party

L’ensemble des enfants a participé à la sortie de fin d’année au parc Aventure Land de Magny-en-Vexin,
sortie financée par le bénéfice obtenu lors de la vente des chocolats de Noël et de la tombola du carnaval,
organisée par les parents d’élèves.
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Berville Animation
Activités régulières du foyer rural
Danse country le mardi de 18 h 15 à 20 h 15 avec Brigitte Goron,
Yoga le mercredi de 19 h à 20 h 30 avec Mme Armelle Blouin,
Bibliothèque le jeudi de 16 h à 19 h (fermée pendant les vacances scolaires).
L’assemblée du foyer rural se tiendra le 24 février 2017 et procédera au renouvellement
d’une partie de son conseil d’Administration.

Si vous souhaitez rejoindre le foyer, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus.

Fête de la Saint Jean : soirée espagnole

Après le cours de flamenco, une bonne paëlla!!!!
Les Bervillois se sont retrouvés en ce samedi de juin aux couleurs espagnoles. Une animation de flamenco a débuté la soirée, accompagnée d'une sangria très appréciée, et suivie par le repas sur la place du Carouge. Au menu, une paëlla qui a rencontré un vif succès dans une ambiance conviviale et bon enfant.
Une deuxième partie de soirée avec le traditionnel feu d'artifice offert par la mairie et toujours aussi beau, le feu
de la Saint Jean un peu long à s'embraser car il avait beaucoup plu dans l'après-midi, et pour clôturer, une soirée
dansante où certains ont pu s'en donner à cœur joie !

La Bibliothèque est ouverte à tous le jeudi de 16 à 19 heures (hors vacances scolaires)
Les livres et les CD sont à votre disposition gratuitement!! Recherche documentaire possible sur internet.
Vous pouvez réserver les livres et CD répertoriés sur le site de
la Bibliothèque Départementale de Pontoise (www.cg95.fr/biblio/bdvo)
Tous les quinze jours, des nouveautés vous sont proposées
grâce à la navette de la bibliothèque départementale.
Elle accueille 1 fois par semaine les élèves de l’école.
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Berville Animation
Collecte alimentaire au profit des Restaurants du Cœur
En mars, les membres du foyer rural et du Running Club de Berville ont organisé une collecte
pour les restos du cœur de l’agglomération de Cergy dont les besoins ne cessent d’augmenter.
Un grand MERCI pour votre générosité en faveur des plus démunis.

Retransmission Euro 2016

Coupe d'Europe de foot en juin : joli succès de la fan zone de Berville tout au long de ces retransmissions,
qui ont réuni jusqu'à 80 personnes, Bervillois et habitants des villages alentours et une présence très remarquée de nombreuses femmes. Un match France-Irlande marqué par la présence d'un irlandais bien coloré,
la demi-finale France-Allemagne très animée. Un barbecue a clôt le parcours des bleus dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Le foyer envisage d'élargir cette manifestation sur d'autres sports collectifs.

L’équipe du foyer rural envisage de retransmettre dans la salle du foyer rural certains événements sportifs, dans la lignée de l'Euro 2016 de foot du mois de juin. Nous souhaitons connaitre les personnes qui
pourraient être intéressées de façon à nous organiser pour les événements suivants :
Les 3 matchs du tournoi des 6 Nations de rugby :
- France - Irlande le samedi 25 février à 17h50
- France - Italie le samedi 11 mars à 14h30
- France - Pays de Galle le samedi 18 mars à 15h45
Merci de votre retour ! Laurence Nicolau et toute l'équipe du foyer rural.

Soirée Beaujolais Nouveau
En ce troisième jeudi de novembre, les bervillois se sont réunis autour d’un buffet dînatoire pour déguster le beaujolais nouveau et surtout pour partager un agréable moment entre voisins et amis.
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Le Running Club fêtera cette année son 9ème anniversaire, et 2016 aura
d’abord vu le retour après un an d’absence de l’organisation des « 10 kms
et du semi-marathon des Sablons », et dont le départ était cette fois-ci donné à Arronville à la demande de la municipalité voisine… Malgré un temps maussade ce jour-là, un grand nombre de concurrents était au rendez-vous et Berville s’est de nouveau distingué en remportant le Semi-marathon (21,100 km), battant de plus largement le record de
l’épreuve (Sébastien). Nos coureurs ont également gravis la première marche du Podium dans plusieurs catégories
des deux courses… Bien d’autres compétitions auront jalonné le cours de la saison, en marge des traditionnelles sorties d’entrainement du dimanche, et de nombreux trophées sont encore venus garnir la vitrine, notamment lors de
l’épreuve de Valdampierre (60) où le Club a réalisé une véritable moisson de Coupes... Et que dire de la superbe
11ème place en féminine (Malika) aux championnats de France des 100 Kms à Amiens… Les déplacements les plus
lointains auront été comme de coutume au très beau Trail d’Erquy (Côtes d’Armor) et pour l’étranger le très convivial mais difficile Marathon de Dublin en Irlande d’où nous ramenons d’excellents souvenirs… En outre, n’oublions
pas la belle collecte pour les « Restos du Cœur « avec les membres du Foyer et la participation toujours appréciée
des organisateurs au Téléthon à Méru pour ce qui est de l’action caritative…
Une nouvelle activité a été mise en place au sein du Club depuis peu qui consiste en une séance hebdomadaire de
Training regroupant renforcement musculaire, cardio, gainage et étirements, complément idéal voire indispensable à
la pratique du Running, et permettant entre autre de prévenir les blessures inhérentes à ce Sport… Remerciements
encore au Foyer rural pour la mise à disposition de la salle…
Enfin il y aura eu deux autres faits marquants en 2016, puisque le Club est désormais affilié à la Fédération Française d’Athlétisme, ce qui lui donne nouvelle dimension, mais aussi la reconnaissance par la Direction Générale des
Finances Publiques du caractère d’intérêt général de l’Association sportive « RC Berville 95 », et qui permet maintenant entre autre de délivrer des reçus fiscaux aux partenaires et sponsors du Club notamment pour la Course des Sablons….
N’hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer ce sport dans la convivialité et bien sûr pour les bienfaits qu’il procure sur la santé…
Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année de la part du R.C. BERVILLE 95...
Renseignements et inscriptions : Philippe MENGUY : 06 10 42 24 77/ Jean Yves SEVIN : 06 30 52 07 19
E-mail runningclubberville.95@sfr.fr
Page Facebook « RUNNING CLUB BERVILLE 95 » (accessible sur le site internet de la Commune)

Renforcement musculaire

Severine et Alexandre

Relais Téléthon à Méru

A Dublin pour le Marathon

Malika, Championnat de
France des 100 Km
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10 Km et semi marathon de
Valdampierre

Berville Flash
Conservatoire de musique, de Bruits :
théâtre et de danse
Les bruits causés par les appareils et outils sont
du Vexin et du Val d’Oise
organise des cours de musique à
Marines et à Vigny pour enfants et
adultes. Il s’agit de cours individuels
mais aussi collectifs (orchestre...). A Marines, des cours de
danse (modern’jazz) sont dispensés aux enfants de 4 à 17 ans
et des cours de théâtre pour les primaires et adolescents .
Les inscriptions se font en juin et
vous bénéficierez de tarifs préférentiels
car notre commune adhère au
Syndicat intercommunal de musique
du Vexin et du Val de l’Oise (SIMVVO).

autorisés:

Semaine: 8h30-12h
14h30 -19h 30
Samedi :
9h-13h
16h -19h
Dimanche et les jours fériés : 16h -19h
Espaces verts
Les haies bordant la voie publique doivent être
taillées au droit de la propriété des riverains car trop
hautes et débordantes, elles gênent le passage des bus et
camions. De plus en créant de l’humidité,
elles accélèrent la détérioration de la chaussée.

Feux :

« Le brûlage à l’air libre de tout déchet, détritus de toute
nature est interdit. Seul est toléré le brûlage des branchages secs mais l’interdiction est totale les samedi après
-midi, dimanche et jours fériés, les jours de grand vent et
d’alerte à la pollution. »
Une participation financière de trente euros par élève Arrêté préfectoral du 29 août 1979

scolarisé au collège ou au lycée peut être versée aux fa- Chasse :

« Il est interdit à toute personne de faire usage

milles sur présentation de la carte de transport scolaire d’armes à feu sur les routes, chemins ou au dessus et en
Optile ou Imagin’R accompagnée d’un relevé d’identité direction de ceux-ci. Il est également interdit à toute perbancaire.
CANI-RANDO

sonne placée à portée de fusil des stades, places, rues,
habitations, bâtiments, de tirer en direction
ou au dessus de ceux-ci »
Arrêté préfectoral du 16 sept. 1983

Visite de l’église :

Mme Delphine Lecorre, bervilloise, organise des randon- Si vous désirez visiter l’église, contactez la mairie.
nées de 5 à10 km avec ses chiens de traineaux qui vous feront Cartes postales de Berville :
Vous pouvez vous procurer les cartes postales de Berville
découvrir notre région.
à la bibliothèque au prix de 1 € chacune, en couleur et à
Il est possible d’organiser des événements privés comme des prix coûtant.
Passeports :
anniversaires d’enfants.
Les passeports comportent maintenant des informations
biométriques sous forme électronique et les demandes de
Tél:0620351288
passeports ne sont plus reçues à la mairie de Berville. Le
dossier peut toutefois être retiré à la mairie mais ne pourLe premier tour de l'élection du Président de la République
ra ensuite être déposé que dans les communes plus imse déroulera le dimanche 23 avril 2017
portantes (Marines, Pontoise, Cergy …).
et le second tour le dimanche 7 mai 2017
Les passeports sont valables 10 ans.
Les élections législatives sont pr évues
les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les Les demandes de cartes nationales d’identité sont toujours reçues par la mairie.
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

Isabelle BELLET, 40 Rue de la Garenne à Berville, affiliée à la F.F.R (Fédération Françaises des Réflexologues) vous
propose des séances de réflexologie plantaire chez elle ou à votre domicile.
C’est une méthode manuelle, naturelle et préventive de maintien de santé qui s'adresse à tous, qui
engendre une relaxation profonde et revitalisante, stimule nos capacités d’autorégulation, et permet de
retrouver un équilibre sur le plan physique, émotionnel et énergétique.

Isabelle BELLET - tél : 06.84.84.21.24 , site : www.ib-reflexologie.fr
mail : contact@ib-reflexologie.fr , https://www.facebook.com/IB.Reflexologie
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Berville Flash
Bienvenue à…..
Paloma Zapata Farias Soares Ferreira née le 27 avril 2016,
Mathis Herbaut né le 26 juin 2016, Eïden Guervilly né le 31 juillet 2016,
Ines El Ajjouri née le 27 septembre 2016 et Soline Legoff née le 2 novembre 2016.
Déchetterie de Marines (01 30 39 89 45) :

Mairie
Tel : 01 34 66 52 63
Fax : 01 34 66 59 42

mairie.de.berville@wanadoo.fr
La mairie peut recevoir des fax personnels.
Contactez les secrétaires de mairie.

Photocopie en mairie : 0,20 €
Horaires d’ouverture

Horaires
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) :
Lundi : 14h-17h
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h 14h-17h
Dimanche : 9h-12h
Ouverture jours fériés sauf le 25 décembre et 1er janvier
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
Lundi : 9h-12h 14h-19h
Mercredi : 9h-12h 14h-19h
Vendredi :14h-19h
Samedi : 9h-12h 14h-19h
Dimanche : 9h-12h
Ouverture les jours fériés sauf le 1er mai
Pour éviter des dépôts trop volumineux,
possibilité de louer une benne auprès de la déchetterie.

Collecte des objets encombrants :

Lundi : 10h - 11h 45
16h - 18h 30

Le SMIRTOM organise, trois collectes des encombrants:

Jeudi 02 mars 2017
Vendredi 09 juin 2017
Vendredi 17 novembre 2017

Jeudi : 14h 30 - 17h 30
Un samedi matin par mois
En période de congés,
des modifications peuvent être apportées,
consultez les panneaux d’affichage.

L’équipe municipale
Le Maire

Martine Baudin

1er Adjoint

Messaouda Perthus

2ème Adjoint Patrick Masselin
3ème Adjoint Joël Le Morvan
Josiane Ancel
Patrick Bru
Alain Fux
Roland Massot
Nicole Rosset
Jean-Michel Sari
Marie-France Trinquart

Secrétaires de Mairie
Isabelle By
Anne Maudouit

Le volume, limité à 1 m3 par habitation, doit êtr e sor ti la
veille au soir. Les objets non collectés après le passage des
encombrants doivent être rentrés.
Liste des objets encombrants non collectés :
gravats, sacs de plâtre, ciment, colle, mortier,
produits explosifs, produits toxiques (batteries, piles, pots de
peinture pleins, huile moteur, huiles usagées, produits de traitements agricoles),
objets dont le poids est supérieur à 50 Kg,
objets dont les mesures excèdent 1.75 x 1.50 x 0 .50,
déchets verts, souches d’arbres,
machines industrielles, moteurs,
grosses pièces mécaniques…
Attention, les déchets d’équipements électriques et
électroniques doivent impérativement être déposés en déchetterie depuis le 1er janvier 2009.
Les encombrants ne sont pas recyclés, il est donc préférable de
se déplacer à la déchetterie lorsque cela est possible.

Ordures
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le
mardi matin .
Les poubelles doivent être sorties le lundi soir. Elles
doivent être bien fermées car il est souvent constaté que
les sacs de détritus sont éventrés par les animaux errants.

Tri sélectif
Bac jaune et bleu : mercredi matin tous les 15 jours
en semaine paire
Bac vert :
mercredi matin tous les 15 jours
en semaine impaire

