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Le Tambour de Livilliers 

Une fois de plus en ce début  d’année 2016, période des vœux, nous ne pouvons oublier les tragiques événements du 13 novembre 2015. Nous pensons sincèrement à tous ceux qui ont perdu la vie ou qui sont cruellement blessés.  Malgré tout, nous avons décidé de partager un moment de convivialité avec nos administrés autour d’une galette le samedi 16 janvier et nous remercions toutes les per-sonnes présentes.  Depuis notre arrivée en mars 2014, nous nous sommes engagés dans deux grands chantiers qui mobilisent toute notre énergie :   
· La restauration de notre Eglise pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour obtenir les dernières subventions nécessaires à sa restaura-tion. Je tiens à remercier chaleureusement le Président de l’ASEL et ses membres pour leur ac-tion de communication. Un grand merci à tous les donateurs, continuez à adresser vos dons même les plus modestes pour la sauvegarde de notre Eglise.  

· Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Le bureau d’études ATOPIA commun avec le village d’Hérou-ville nous aide pour son élaboration. Nous rappe-lons qu’un registre est à votre disposition en mairie afin de nous faire part de vos remarques, de vos suggestions. Une enquête publique aura lieu d’ici quelques mois.  

Le restauration de 
l’église, le PLU, et 
bien d’autres 
dossier sur 
lesquels nous 
sommes mobilisés. 
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Secrétariat ouvert mardi et vendredi  de 09h00 à 11h30.    

Permanence tous les 1er samedi du mois  de 09h00 à 11h00.  

 Tel : 01.34.42.72.04 Fax : 01.34.66.99.43   

OUVERTURE &  CONTACT DE LA MAIRIE 

E-mail : mairie-de-livilliers@wanadoo.fr 

· N’oublions pas l’engagement pris par la commune avec le PNR dans l’action zéro phyto et qui nous concerne tous. Nous allons devoir penser et agir au-trement pour la préservation de la planète et pour notre santé.  Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Pour ceux que je ne connais pas encore, n’hésitez pas à pousser la porte de la mairie afin de faire plus ample con-naissance.  Pour terminer, tous les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016 et surtout une bonne santé et adressons tous nos vœux de prompt rétablissement à ceux qui sont touchés par la maladie.   Le Maire Marion WALTER 
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URBANISME 
DP N°0953411500001 : RIBES Laurent, construction clô-
ture (refusée par ABF) ; 
DP N°0953411500002 : MORIN Jean-Louis, Pose de deux 
fenêtres de toit (refusée par ABF dossier incomplet) ; 
DP 0953411500003 : Mairie Livilliers, réfection mur du 
cimetière, accordé le 15 mai 2015 ; 
DP 0953411500004 : GALLET Alain, extension maison, 
agrandissement salon, accordée le 6 juin 2015 ; 
DP 0953411500005 : SOLA Robin, réfection toiture, ac-
cordée le 21 juillet 2015 ; 
DP 0953411500006 : JARRAUD Frédéric, construction vé-
randa, accordée le 3 septembre 2015 ; 
DP 0953411500007 : GUICHAOUA Soazig, réfection toi-
ture, accordée le 11 septembre 2015 ; 
DP 095341150008 : LARROQUE Jérôme, réfection toiture 
+ pose 2 fenêtres de toit, accordée le 2 octobre 2015 ; 
DP 095341150009 : CARTON Leslie, changement de fe-
nêtres, porte d’entrée, (refusée ABF). 
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VœUX DU MAIRE 

Le samedi 16 janvier se sont déroulés, dans l’espace couvert, 
les vœux du Maire et du conseil municipal 
en présence de Livillois et de représentants 
des autorités civiles et militaires. 
Le discourt a été suivi d’un verre de l’amitié 
et d’une galette des rois. 

ÉTAT CIVIL 
DÉCÈS : 

Madame AVIAS veuve MORIN Renée Juliette, le six juin 
2015 

MARIAGE : 
Monsieur Jean-Baptiste CHARDON et Mademoiselle 
Charlotte POTTIER, le 4 juillet 2015 

NAISSANCES : 
BROUCKE Léo Luc Didier né le 19 janvier 2015 à Pon-
toise 
DAVIGNON VERGÈS Emile Jean né le 10 février 2015 à 
Pontoise 
DORNER Maelle Michelle Micheline née le 28 juin 2015 
à Pontoise Page  5 
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La situation financière des petites communes est de plus en 
plus difficile à gérer du fait de la baisse très importante des do-
tations de l’Etat. 
De ce fait, à partir de l’année 2016, nous portons l’attribution 
des colis de Noël et du repas des anciens à partir de leur 70e 
anniversaire. 

PLAN D’URBANISME LOCAL (PLU) 
Le conseil municipal du 04 février à voté à l’unanimité le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
Le PADD constitue la pièce structurante du PLU.  
Il est l’expression du projet communal et traduit les ambitions 
d’aménagement du village à l’horizon 2030 dans une stratégie 
déclinée en objectifs. 
Il a fait l’objet d’une concertation avec les habitants et  les Per-
sonnes Publiques Associées. 
Il traduit, dans le cadre du document d’urbanisme PLU, l’ambi-
tion de développement et d’aménagement du village formu-
lées par vos élus. 
D’autres étapes vont suivre pour une mise en place du PLU à 
échéance mars 2017. 

REPAS DES ANCIENS 
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Le site internet est en cours d’élabora-
tion depuis plusieurs mois. Nous vous de-
mandons d’être patient car cela nous de-
mande beaucoup de travail et de disponi-
bilité. Nous tenons à vous remercier de 
votre compréhension. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
Les prochains ramassages d’Objets Encombrants auront lieu les : 

Mercredi 16 mars 
Mercredi 29 juin 

Lundi 21 novembre 
 
Nous vous rappelons que les déchets verts (et cela concerne bien 
sûr les sapins de Noël) doivent être déposés en déchetterie et non 
sur les trottoirs les jours du ramassage des ordures ménagères. 
A titre de rappel, les chemins environnants ne sont pas non plus 
destinés à recevoir ces déchets. 

SITE INTERNET 
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 

Manifestations : 
· Le 10 Octobre 2015 : Cross à Livilliers 
· Le 08 avril 2016 : Carnaval à Hérouville sur le thème du 

printemps 
· Le 18 juin 2016 : Kermesse à Génicourt 
· Sortie de fin d’année : Parc Aventure Land à Magny en 

Vexin 
L’école d’Hérouville participera à un concours 
d’épouvantail et ira visiter la caserne des pompiers 
au printemps. 
L’école de Livilliers s’est rendue au théâtre (maison 
de quartier de Saint Ouen l’Aumône) le 11 dé-
cembre  voir le spectacle « Les mille et une nuit » 

L’école de Génicourt a organisé le spectacle de l’école le 12 dé-
cembre. 
Génicourt organise la classe de découverte pour toute l’école 
sur le thème des Châteaux de la Loire. 
Livilliers organise une classe thématique du 6 au 10 juin sur le 
thème du sport à la base des loisirs de Cergy (vente de choco-
lats par les enfants pour financer le projet). 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 

A qui ça sert ?  
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des loge-
ments ou développer les moyens de transports... autant de 
projets qui nécessitent une connaissance fine de la population 
de chaque commune. C'est grâce au recensement que son évo-
lution peut être mesurée.  
 
 
 
 
Comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez 
vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au ques-
tionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la 
réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille 
pour analyser toutes les données !  
Quand ? 
Du 21 janvier au 20 février 



Au sortir de la Première Guerre mondiale, deux anciens Poilus 
font face à l'incapacité de la société française de leur ménager 
une place. Leur relation naît juste avant la fin de la Grande 
Guerre.  

C’est le sujet du prix Goncourt 2013 écrit par Pierre 
Lemaitre. 
C’est aussi le sujet d’un film en cours de préparation  
dont le réalisateur sera Albert Dupontel et dont 
quelques scènes devraient être  tournées à proximité 
du village (sur la route d’Epias-Rhus) fin mai début 
juin. 

Deux types de scènes devraient être reconstituées : 
· Les travaux de réalisation d’une entrée de métro 
· Les tranchées des champs de bataille 
Deux cent figurants, mais aussi de nombreux effets spéciaux 
pyrotechniques sont prévus. 

Le Tambour de Livilliers LA VIE DU VILLAGE 
AU REVOIR LÀ HAUT 
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L'EGLISE …encore et toujours…  Nous sommes fréquemment interrogés sur le sujet : "quand les travaux de sauvegarde de notre église Saint Fiacre vont-ils commencer ? "  Nous ne pouvons évidemment nous engager sur une date pré-cise mais notre espoir est de voir le début du chantier ouvert avant les vacances d'été de cette année.  Si les délais peuvent vous paraître longs, sachez néanmoins que pour la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), nous réalisons un "exploit" (sic…) car les demandes de subven-tions mettent habituellement deux ans pour aboutir.  Or vous vous souviendrez que la première réunion à l'église avec toutes les personnes publiques en charge du dossier, la plus importante puisque c'est elle qui a permis d'aboutir à l'autorisation de travaux, s'est déroulée il y a tout juste un an. 

Association pour la Sauvegarde de  l’Eglise Saint-Fiacre de Livilliers.   10, rue de la Chaise  95 300 Livilliers   Tel : 01.34.42.72.04  Fax : 01.34.66.99.43  E-mail : asel95300@orange.fr 
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Désormais nous pouvons faire le point, notamment sur ces subventions.  La première qui a accordé, fin octobre 2015, à la Commune la somme de 181.949 euro est celle de la Région Ile de France.  Plus récemment, et grâce au soutien de nos deux conseillers départementaux, Monsieur le Vice-Président Gérard Seimbille et Madame la conseillère Sophie Borgeon, le Conseil Départemental a voté, à l'unanimité, la subvention de  152.837,20 euro que nous avions sollicitée.  Nous attendons maintenant la notification de celle de la DRAC qui devrait intervenir courant  mars à hauteur de 40 % du montant des travaux soit  353.796,25 euro.  La dernière difficulté d'ordre juridique et administrative a trait à la contrainte légale prévue par une loi applicable depuis 2012 qui oblige les communes à participer à au moins 20% des fi-nancements publics c'est-à-dire des subventions mentionnées ci-dessus plus sa participation, ce qui aboutirait, dans le cas présent, à faire supporter par la Commune une somme de 172.121 euro.   
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Heureusement une dérogation à cette règle est envisageable 
lorsque les travaux portent sur un monument historique  
Nous avons donc formulé auprès de Monsieur le Préfet du Val d'Oise, une demande de dérogation et sommes dans l'attente de sa réponse.  Enfin nous avons le plaisir de vous informer que la campagne de souscription via la Fondation du Pa-trimoine a permis de récolter plus de 9000 euro.  Nous tenons à remercier l'ASEL pour son implica-tion et sa mobilisation et, naturellement tous les donateurs, qu'ils soient ou non adhérents de l'Association.   Nous constatons à quel point les habitants de Livilliers sont attachés à leur patrimoine que représente l'église et se sentent concernés par le projet.  Qu'ils en soient particulièrement remerciés.  Catherine Farge 2ème adjoint   
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RÉUNION DU 2 FÉVRIER 2006  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum do-
lore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.  

RÉUNION DU 3 MARS 2024 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum do-
lore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut  
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Depuis le 25 aout 2015, l’association La Ronde des Jeux propose deux lieux de convivialité et de rencontre à Hérouville et Epiais-Rhus pour les en-fants de la naissance à 4 ans accompagnés d’un parent référent. Se poser, jouer, échanger, partager, être en-semble. De 09h30 à 11h30 les :  
* Mardi, à la maisons du village, Rue du bout d’en haut pour Hérouville 
* Mercredi, au foyer rural, 22, rue St Didier pour Epiais-Rhu  

LA RONDE DES JEUX 
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TRESORERIE DE L’ISLE ADAM ... 
Adresse et contact : 2 rue des Joséphites 
BP 60080 
95290 L’Isle Adam 
Tél :  01 34 69 38 30 (Impôts) 
 01 34 69 35 25 (Secteur local)  
 01 34 69 33 99 (Taxes d’urbanisme) 
Courriel: t095012@dgfip.finances.gouv.fr 
 
Horaires d’ouverture (avec ou sans rendez-vous) : Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 ; Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00.  
 Accès : parking derrière la poste et devant les locaux de la Tré-sorerie  A pied ou en voiture: La Trésorerie se situe dans le centre ville derrière le bâtiment de la Poste.  Transports en commun: Trains depuis la gare du nord direction Valmondois, arrêt gare de Parmain –l’Isle Adam puis 10’ a pied.  Personnes à mobilité réduite : Les guichets, situés en rez-de-chaussée, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une place de parking leur est aussi réservée. 
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 Missions :  La trésorerie s’occupe de la gestion comptable et financière des collectivités de son ressort géographique. A ce titre, elle procède à l’encaissement des recettes et au paie-ment des dépenses communales. Elle assure également la mise en œuvre des actions nécessaires au recouvrement des im-payés.  Par ailleurs, la trésorerie assure le recouvrement des impôts des particuliers (impôt sur le revenu, taxe d’habitation et taxe foncière) dans son ressort géographique, ainsi que celui des taxes d’urbanisme émises dans l’ensemble du département. 

Elle peut en outre recevoir vos questions concernant le calcul de l’impôt dans le cadre d’un accueil fiscal de proximité. Vous pouvez également adresser celles-ci au Service des Impôts des Particuliers de Cergy Pontoise Est  (tel:01 30 75 77 96 ; Mél: sip.cergy-pontoise-est@dgfip.finances.gouv.fr).  Enfin, elle assure la vente de timbres fiscaux, le paiement des chèques sur le Trésor Public et les encaissements pour d’autres Centres des finances publiques.  Informations pratiques sur les paiements : Modes de paie-ment acceptés: espèces (dans la limite de 300€), chèques (libellés à l’ordre du Trésor Public) ou carte bancaire. 

… TRESORERIE DE L’ISLE ADAM 
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ASSOCIATION EMPLOI SOLIDAIRE 
AES : une palette de services a destination : 
· Des particuliers 
· Des collectivités, associations ou entreprises 
Activités de mise a disposition de personnel qui permettent 
d’accéder rapidement à un travail. 
Association intermédiaire dont le rôle est d’aider les deman-
deurs d’emploi dans leur projet professionnel. Elle leur pro-
pose des contrats de travail en fonction de leurs compétences. 
AES met du personnel a disposition pour des travaux tels que : 
Repassage, jardinage, ménage, petit bricolage, manutention ou 
travaux divers. 
AES propose différents ateliers au service des demandeurs 
d’emploi : 

Atelier recherche d’emploi 
Atelier technique de recherche d’emploi 
Atelier sociolinguistique 
… 

Contact : 01.30.36.79.77 / aesolidarite@orange.fr 

INFOS UTILES 
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JOURNÉE DE DÉFENCE ET DE CITOYENNETÉ 

La loi de programmation militaire vient d’être adoptée par 
l’Assemblée nationale, et elle renforce encore le rôle et la 
place de la journée défense et citoyenneté :   
· l’obligation de recensement à 16 ans demeure, mais 

seule la preuve de  la participation à la JDC sera désor-
mais exigée pour l’inscription aux examens et concours 
(et non plus l’attestation de recensement), quel que soit 
l’âge du jeune ;  

· à compter du 1er janvier 2016, une sensibilisation à la sé-
curité routière sera dispensée ;  

· à titre expérimental, un service militaire volontaire sera 
proposé aux jeunes, afin de leur permettre une meilleure 
insertion dans notre société. 

Information complémentaires disponibles en mairie sur la pla-
quette Info Service National. 
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CHARADES 
· Mon premier est la seizième lettre de l'alphabet. 

Mon deuxième est ce que font les bébés après le biberon. 
Mon troisième est l'endroit ou les passagers attendent le 
train. 
Mon tout est un oiseau qui parle trop! 
Qui suis-je ?  

· Mon premier est un oiseau plutôt bavard, 
Mon deuxième est la onzième lettre de l'alphabet, 
Mon troisième sert à transporter beaucoup d'eau,  
Mon tout est un peintre très célèbre,  
Qui-suis je ?  

MOTS FLÊCHÉS 
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COLORIAGES & JEUX 
DEVINETTES 

COLORIAGES 

· Je peux parcourir le monde entier en restant à ma place 
dans mon coin, qui suis-je ?  

· Quelle est la différence entre un avion et un chewing-
gum?  

· Comment appelle-t-on un rat qui n'a pas de queue?  
· Quel est l'oiseau qui adore se nourrir de miel ?  
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CHARADES 
· Perroquet (P—Rot—Quai) 
· Picasso (Pie—K—Seau)  

MOTS FLÊCHÉS 

DEVINETTES 
· Un timbre 
· Le chewing-gum colle, alors que l'avion décolle.  
· Un raccourci (rat courci)  
· C'est l'autruche ! La preuve, à côté d'une ruche, il y 

a souvent une aut'ruche.  

Mots utilisés :  Tabouret 
   Table 
   Baignoire 
   Lit 
   Bureau 
   Fauteuil 
   Lavabo 
   Banc 
   Horloge 



N° 111 

Page  23 

QUALITÉ DE L’EAU 
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Du nouveau au foyer 
Avant tout, je tiens à remercier chaleureusement les membres sortants du bureau Mme Dominique Chardon, Mme Claire Jourdain, Mr Roger Tessier qui par leur in-vestissement et leur bonne humeur ont permis pendant de nombreuses années de faire vivre notre association. 
Pour continuer à faire vivre le Foyer avec, je l’espère, autant d’enthousiasme et vous proposer les activités historiques mais également des nouveautés, nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres qui ont largement contribué à ce que la brocante puisse être organisée cette année. 
Le nouveau bureau est donc composé des personnes suivantes : 
Président : Jérôme CARTON. Trésorier : Didier DUCHENE. Secrétaire : François LIE-VIN. Membres : Jacques TOURNAIRE, Michel RIMBAULT, Etienne CHOPIN, Guillaume EVRARD. 
Dans un prochain bulletin du foyer qui sera distribué dans vos boites aux lettres nous vous proposerons le programme d’animation pour cette année 2016 qui com-prendra entre autres les activités suivantes : 
- Loto, Marche du 1er mai, Tournoi de pétanque, Fête de la St Jean, Brocante 
D’autres manifestations vous seront proposées et seront organisées en fonction du nombre de participants. 
En espérant vous retrouver prochainement lors des manifestations proposées, nous 
restons à votre écoute si vous avez des suggestions et idées à apporter. 

Foyer Rural de Livilliers   10, rue de la Chaise  95 300 Livilliers   E-mail : foyer-rural-livilliers  @orange.fr 

LA PAGE DU FOYER RURAL 


