MAIRIE DE NESLES LA VALLEE
FEUILLE
D’INFORMATIONS PRATIQUES
RENTREE 2015
La Mairie de Nesles-la-Vallée est ouverte de 10 h à 12 h du Mardi au Samedi
et de 16 h à 18 h du Lundi au Vendredi, sauf le Mercredi après-midi
Tél / 01.34.70.61.42

Nous espérons que les vacances furent bonnes ! Le temps de la rentrée est celui du retour au travail, des
retrouvailles des enfants et des parents. L’école redevient le lieu de vie et de rencontres qui formeront
les relations de l’année.
Ce petit bulletin donne à tous les informations pratiques et oriente les recherches vers les nombreuses
activités du village. Formons pour vous et pour vos familles le souhait d’une bonne année scolaire et
familiale.
Bonne rentrée et bon travail.
Ph.GUEROULT

CONFERENCE
L’enfant précoce au quotidien par Béatrice MILLETRE
Vendredi 18 septembre 2015 à 20h30 au Foyer Rural (entrée gratuite)
Vous avez, avec votre enfant, des conversations élaborées. Il est futé, vif, curieux de tout, pose des
questions qui interpellent, sur l’origine du monde, la vie extra-planétaire, les hommes préhistoriques… Il
a une grande imagination, regorge d’idées créatives et adore les histoires. Il est sensible, témoigne et a
besoin de marques d’affection. Il ne s’intéresse pas à des choses simples que les autres font avec
facilité ; il fait tout au dernier moment, mais ne fait rien de ce que vous lui demandez s’il n’en voit pas
l’intérêt. C’est monsieur ou madame « je sais tout » qui vous tient tête, car il sait avoir raison. Il ne
semble pas autonome. Hypersensible, il peut partir dans des crises de larmes et de colère à propos de
sujets qui vous paraissent futiles. Charmant et charmeur une minute, grognon et dictateur la suivante.
Investissant une activité un jour, la délaissant le lendemain. Passant du coq à l’âne et laissant ses
affaires en plan. Rêveur et concentré. Attachant et horripilant. Brillant et médiocre. Un enfant précoce,
c’est en effet tout cela. Tout cela qui nous fait dire qu’il refuse et défie l’autorité, qu’il repousse les
limites, qu’il est capricieux, arrogant, sûr de lui, qu’il ne montre aucune concentration lorsqu’il s’agit de
travailler, qu’il se disperse et ne fait pas attention, qu’il repousse toujours tout et fait les choses in
extremis. Certes, cela est ce qui se voit, ce que l’on constate avec nos yeux et nos standards formatés
par et pour un enfant « normal ». Pour un enfant précoce, ces standards ne sont pas les bons.
Totalement décalés, obligés de fonctionner à contre-courant d’eux-mêmes, souvent isolés des autres,
voire en situation d’échec, ces enfants souffrent à l’école, en société, en famille. Qui sont ces enfants ?
Comment fonctionnent-ils ? Comment les comprendre et les aider à moins souffrir ? Comment les aider à
être eux-mêmes dans un monde qui ne les comprend pas pour s’adapter, mais à leur façon.
Béatrice Millêtre est Docteur en Psychologie. Spécialiste des enfants et adultes précoces, elle est l’auteur de
plusieurs livres sur le sujet, et elle est sollicitée régulièrement pour des conférences.

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 DE 10 H A 18 H
AU FOYER RURAL

FETE DE LA VALLEE DU SAUSSERON
UN TITRE A DEFENDRE….LE 27 SEPTEMBRE 2015
La fête cantonale est rebaptisée, depuis cette année, Fête de la Vallée du Sausseron,
s’affranchissant ainsi du nouveau périmètre administratif du canton.
Son esprit reste donc intact avec nos amis des villages du Sausseron.
Elle est ouverte à tous pour représenter les couleurs de NESLES-LA-VALLEE.
Cette année, Nesles-la-Vallée a un titre à défendre. La victoire d’un point de l’année dernière
signifie que chaque participant a été le maitre d’œuvre de ce succès, y compris lors, des
épreuves de course à pieds, pétanque,… du matin. Nous comptons donc sur votre présence
nombreuse comme acteur, supporter ou visiteur. Cette année, Ennery accueillera la fête le 27
septembre, sur sa plaine des sports et le thème sera les métiers.
Le matin 3 épreuves du challenge
Le cross, chaque participant faisant marquer des points au Village
9h 18 ans et +
6 km
10H15 6/8 ans
400 m
10H25 9/11 ans
800 m
10H35 12/14 ans
2 km
10h50 15/17 ans
4 km
Le concours de pétanque Inscription à 9H30 - 2 participants par communes uniquement
La randonnée pédestre : Départ 10H
Pour les enfants une Animation cerf-volant est prévu à11H
REPAS CHAMPETRE 12H
L’après-midi14h00 Jeux Inter-villages Stands divers : tir à l’arc, crève ballons, chamboule tout,
pêche aux canards, pêche à la ligne buvette, gaufres et crêpes
Vous pouvez participer en vous inscrivant aux épreuves et en venant encourager les
participants.
Si vous souhaitez participer veuillez contacter Mme Dany LACAZE au salon de coiffure de NeslesLa-Vallée (01.34.70.65.90).

BROCANTE : DIMANCHE 18 OCTOBRE
Grâce à une petite équipe de bénévoles motivés, il ya 36 ans, en 1979, naissait la brocante. Moment
privilégié de rencontres entre Neslois, elle s’est étoffée d’année en année avec de nouveaux et
nombreux bénévoles pour devenir ce qu’elle est maintenant : une brocante reconnue et attendue pour la
qualité de ses exposants et son organisation.
« NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !! »
La brocante a acquis une très belle renommée et est la plus importante manifestation de Nesles-laVallée. Elle est d’autant plus belle qu’elle vit grâce à l’implication des Neslois et Nesloises. Cette année
c’est la 36ème édition, elle accueille environ 200 exposants chaque année et plusieurs milliers de
visiteurs.
Les recettes générées par la brocante sont nécessaires pour les activités scolaires, le Centre
Communal d’Action Sociale et les Associations Nesloises. Afin qu’elle continue à vivre dans cet esprit de
convivialité, nous vous demandons votre aide par votre présence pour son organisation.
Les postes sont variés (installation, préparation, restauration,…) et chacun y trouvera sa place en
donnant une heure, deux heures, voire plus si possible. Nous comptons vraiment sur vous.
● Pour nous proposer votre soutien et vos disponibilités :
- Un formulaire ci-joint (indiquant nos différents besoins) également à votre disposition chez nos
deux boulangers, notre boucher et en mairie.
- Nous vous invitons également à venir aux deux réunions prévues (au Foyer Rural) à 20h45
1. Lundi 7 septembre : organisation générale
2. Lundi 21 septembre : organisation de la restauration
● Responsables :
- Etienne GOSSET (Président du Comité des Fêtes) : 01 34 70 15 60
etienne.gosset@laposte.net
- Evelyne LE PARC (Organisation générale Brocante) : 01 30 34 71 50
eve.leparc@yahoo.fr
- Natalia LAINE (Organisation Restauration Brocante) : 01 39 37 89 18
natalia.laine@free.fr
Retrouvez-nous le samedi 17 octobre, à partir de 9 heures et toute la journée, au Foyer Rural.
Apportez-nous des gâteaux dès le samedi matin. Très appréciés ils seront vendus le dimanche.
Débarrassez votre grenier des objets devenus inutiles en les apportant le samedi au stand CCAS (situé à
l’ancienne caserne des pompiers place de l’église).
Info : Pour réserver un emplacement UN SEUL NUMERO : 01 34 70 63 96 à partir du 7 septembre le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
SITE OFFICIEL DU VILLAGE DE NESLES LA VALLEE
http://nesleslavallee.fr/

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015
AVIS AUX ELECTEURS
Exceptionnelle, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les
listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015, les
demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en
considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions
déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter
du 1er mars 2016.
Carte Nationale d’Identité : en Mairie
Passeport biométrique : en Mairie de L’Isle-Adam, Auvers Sur Oise ou autres Communes sur rendez-vous
(imprimé à retirer en mairie de Nesles)
Vous pouvez acheter vos timbres fiscaux en ligne : https://timbres.impots.gouv.fr/
Permis de conduire : en Préfecture
Extrait ou copie intégrale d’Acte d’Etat-Civil : Mairie du lieu de naissance
Inscription sur la Liste Electorale : en Mairie entre le 1er septembre et le 31 décembre
Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable de Travaux et Permis de Construire : en Mairie
Rendez-vous à prendre avec la Commission d’Urbanisme.
Recensement Militaire : Tout citoyen âgé de 16 ans est désormais tenu de se faire recenser à la Mairie
de son domicile ou au consulat s’il réside à l’étranger. Dans le mois qui suit le 16ème anniversaire une
attestation de recensement lui sera remise
Légalisation de signature : La signature à légaliser doit être faite devant un employé municipal avec
carte d’identité
Sortie de territoire : En application d’une circulaire du 20 novembre 2012, les autorisations de sortie du
territoire (A.S.T.) pour les mineurs sont supprimées à compter du 1er janvier 2013. Un mineur français
pourra donc franchir les frontières sans A.S.T. à condition d’être muni : d’un passeport en cours de
validité ou bien de sa seule carte nationale d’identité, en cours de validité pour les pays de l’Union
européenne ainsi que l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Lichtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin et le
Saint-Siège (Vatican).
Les parents qui souhaitent s’opposer à la sortie de territoire (OST), doivent faire une demande auprès
des services préfectoraux ou saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants.

Cette année, la rentrée scolaire pour les enfants est fixée au mardi 1er septembre 2015.
Ecole primaire Jean de Santeuil (maternelle et élémentaire)
Direction : Monsieur Jean-Pierre CAILLET
Place Aristide Partois
95690 NESLES LA VALLEE
Tél : 01 34 70 80 99
Horaires sur 5 matinées (dont Mercredi) et 4 après-midi.
matin : 8 h 45 Ŕ 11 h 45
après-midi : 13 h 45 Ŕ 16 h 00
(Ouverture des portes 10 mn avant)
Les classes de l’école sont organisées en simple ou double niveau selon les choix pédagogiques retenus.
Pour la maternelle :
3 Classes : 2 classes P/MS et 1 classe GS
Pour l’élémentaire : 4 classes
1
1
1
1

Classe
Classe
Classe
Classe

de
de
de
de

CP / CE1
CE1 / CE2
CE2 / CM1
CM2

CANTINE :
Un service municipal de cantine est mis en place dès le premier jour d’école (les inscriptions et les
règlements se font en mairie). Tarif 4.06 € par repas pour un enfant, 3.73 € par repas à partir de deux
enfants inscrits. NB : Pas de cantine le mercredi.
ETUDE DIRIGÉE :
L’étude dirigée faite par les enseignants de l’école est également en service dès le mardi 1er septembre
de 16 h 00 à 17 h 30 (inscriptions auprès du directeur de l’école, les règlements se font exclusivement en
mairie). Tarif forfaitaire : 29 € par mois, engagement pour l’année.
RAMASSAGE SCOLAIRE :
Le petit bus municipal de ramassage scolaire fonctionne tous les jours (inscriptions obligatoires en
mairie). Le soir, comme auparavant, il quittera l’école à 16h30.
RECREATION / GARDERIE :
Une récréation/garderie payante de 16h à 16h30 est organisée, elle est surveillée par les enseignantes
en charge de l’étude. Cette garderie est payante (8 € par mois) inscription en mairie et règlement par
trimestre.
NB : Cette garderie payante est accessible aux enfants dont les parents ne peuvent pas être disponibles
avant 16h30 comme à ceux qui prennent le ramassage scolaire

LES MÔMES DU SAUSSERON
LES MOMES DU SAUSSERON est une association loi 1901, constituée de parents bénévoles.
L'adhésion est de 25 € par an et par famille.
Elle propose, pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire à Nesles-la-Vallée :
 Un accueil périscolaire ouvert :
‐
‐

tous les jours de 7 h 00 à 8 h 45 le matin. Les enfants sont ensuite conduits à l'école par les
animatrices,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, après la classe de 16h00 à 19 h30 ou après l'étude de 17h30 à
19h30 et le mercredi, après la classe de 11h45 à 19 h.

Les tarifs sont de 2,93 € par plage horaire (7h / 8h45, 16h / 17h45 ou 17h45/ 19h30), sauf pour le
mercredi après-midi (11h45 / 19h00), le tarif est de 12 €, incluant le repas de midi.
Séverine, Oriane et Camille, animatrices diplômées, proposent aux enfants des jeux et des travaux variés
autour d’un thème. Ce thème est renouvelé toutes les 6 semaines.
 Un Centre de Loisirs pendant les petites et grandes vacances, ouvert :
‐
‐

pour une journée complète de 8 h 00 à 19 h 00,
ou pour des demi-journées de 8 h 00 à 13 h 30 et de 12 h 00 à 19 h 00.

Le tarif, incluant le repas du midi, est de 16,50 € pour une journée complète, 9 € pour le matin et 11,60
€ pour l'après-midi. Il est possible d'inscrire votre/vos enfant(s) à la semaine, pour un forfait de 62,50 €
par enfant. Un supplément peut être demandé pour les sorties. Le Centre de Loisirs est également
ouvert aux enfants de 3 à 11 ans habitant la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron.
A chaque période de vacances, les enfants sont accueillis autour d'un thème qui est le support des
activités proposées par les animatrices. Les locaux de l’Association se situent dans un bâtiment situé
dans la cour de l’école de Nesles-la-Vallée et très bientôt déménageront au 6 Boulevard de Verdun. Les
inscriptions se font sur place, auprès de l'équipe d'encadrement. Des plannings sont à votre disposition,
ils sont à remplir et à remettre aux animatrices au début de chaque mois. Les règlements se font sur
place, par chèque et à l'avance.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l'équipe d'animation par téléphone au 06 51 44 09 36ou
visiter notre blog : Mômes du Sausseron.blog.

A.P.E
Association des Parents d’élèves de Nesles - la-Vallée et de Verville
Siège social : Mairie de Nesles, 95690 Nesles-la-Vallée Ŕ tél. 01 34 70 61 42
ape.nesles@gmail.com et sur facebook

Le comité de l’APE est composé de : Stéphane ANGOT Président, Isabelle PERSIL Trésorière et
du Secrétaire Cyril CORTIER. Les autres membres sont Sandrine COELHO, Anne ROUSSEAUX,
Béatrice MILLETRE, Virginie et Gladys GENDRE, Emmanuelle PRADES, Yaelle CHARBONNEL,
Marine CAYZERGUES. L’APE c’est aussi une liste de parents représentants majoritaires au
conseil d’école : Mmes Milletre, Prades, Charbonnel et Mrs Viard et Angot. L’APE vous donne
rendez-vous :
 Lundi 31 Août pour les jeux de la fête communale.
 Samedi 05 Septembre au forum des associations.



Jeudi 17 Septembre pour l’assemblée générale. (venez nombreux, la liste des
représentants de parents d’élèves sera constituée et le bureau renouvelé)

Il faut se rappeler que les 12 parents du Comité de l'APE ne doivent pas (et ne peuvent) être les
seuls à tout faire ; ils acceptent d'être moteurs dans l'association, mais ont besoin du soutien et
renfort de l'ensemble des parents pour concrétiser les actions. Vous pouvez nous contacter par
mail ape.nesles@gmail.com pour une question ou pour relayer une information, par courrier
(boites aux entrées des écoles) ou en nous rencontrant aux sorties de l’école.
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de nos différentes manifestations.

LES P’TITS LOUPS DU VEXIN
Les P’tits Loups du Vexin, 8bis, Grande Rue
95690 Labbeville
Tel : 01.30.34.79.07 (répondeur)
www.lesptitsloupsduvexin.fr
Anne-Marie, Morgane, Justine et Carmen accueillent vos enfants, dans les locaux de l’école maternelle
de Labbeville, tous les mercredis et les vacances jusqu’à 19 H 00 dans la limite de 30 enfants.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Notre courriel : lesptitsloupsduvexin@orange.fr Notre site : www.lesptitsloupsduvexin.fr

ASSOCIATION DES ŒUVRES DE JEUNESSE D’ENNERY
Accueil de loisirs LOUIS MARECAL
Accueil de loisirs 6-18 ans :
(Situé au 9 chemin d’une ruelle à l’autre) adhésion de 25 € par famille
Pour les 6-12 ans :
Accueil du lundi au vendredi, les mercredis et vacances scolaires (sauf 3 premières semaines d’Août), de
8 h à 18 h 30.
TARIFS :
Communauté de communes :
Mercredi 5 € l’après-midi / 4.50 € le repas
4 € la demi-journée / 4,50 € le repas
Hors communauté :
Mercredi 10 € l’après-midi / 4.50 € le repas
8 € la demi-journée / 4,50 € le repas
Nouveaux tarifs :
3 € la demi-journée sous certaines conditions (Renseignements au 01.30.38.11.81)

Pour les ados :
En vacances Communauté de communes :
4.50 € le matin / 4.50 € le repas Ŕ 5 € l’après-midi
En vacances Hors communauté :
9 € le matin / 4.50 € le repas Ŕ 10 € l’après-midi
En période scolaire : Accueil de 16 h 30 à 19 h 30 les mardis, jeudis, vendredis ainsi que les mercredis
et samedis à partir de 14 h. Vacances scolaires : forfait ados tous les après-midi (TARIF : 15 € la
semaine) ou proposition de mini-séjours.

INITIATION ROLLERS, FOOTBALL EN SALLE, DANSE,
CŒURS VAILLANTS, INFORMATIQUE, THÉATRE
(TARIF : 20 € l’activité) LUDOTHEQUE, CIRQUE
CAMP DE NEIGE, COLONIE D’ETE, ATELIER THEATRE ADOS ET ENFANTS
Président : Marc PECQUET

Contacts : Francisco ou Isabelle au 01 30 38 11 84

Initiation et Perfectionnement à l’informatique
Séniors/Adultes
Renseignements et inscriptions auprès de Francisco, AOJE, 9 chemin d’une ruelle à l’autre
95300 ENNERY 01-30-38-11-84
Mail : contact@aoje.fr

INSCRIPTION CATECHISME : Pour les enfants, baptisés ou non, qui ont eu ou auront 8 ans en cette année
2015 et pour les nouveaux arrivants
- Le samedi 5 septembre de 10h30 à 12h00
- Le samedi 12 septembre de 10h30 à 12h00
à la Salle Paroissiale de Nesles
En dehors de cette date, il est également possible d’inscrire son enfant au presbytère de Nesles : 2 bd
Pasteur à Nesles au 01.34.70.61.87
RÉ-INSCRIPTION également : Pour les enfants de 2ème et 3ème année. Etant données les difficultés liées
aux changements d’horaire dans les écoles, nous verrons avec les familles comment nous pouvons nous
organiser.
La Messe de rentrée aura lieu
le dimanche 27 septembre
A 11h00
A l’église de Nesles
Avec parents et enfants (1ère, 2ème et 3ème année)
Le catéchisme commencera la semaine précédente, c’est-à-dire à partir du 21.

CLUB HIPPIQUE “Les Ecuries du Val Fleuri”
Anaïs et Tiphaine vous accueillent tous les jours aux 30 route de Parmain et vous proposent :
Initiation et promenade
Perfectionnement dressage et obstacle
Stage, préparation aux examens fédéraux

Sorties en compétitions
Pensions chevaux et poneys
Poney club : baptême poney et leçons pour tous les niveaux dès 4 ans
Pour toutes informations, contactez Anaïs PARUELLE et Tiphaine MARAIN au 01.34.70.61.23. N’hésitez
pas à nous laisser un message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons… Les Directrices

TENNIS CLUB NESLOIS
Inscriptions 2016 /Cartes annuelles
Cours : Mini tennis, Club junior de 7 à 18 ans, école de tennis adulte, école des femmes

Inscription le 5 septembre 2015 de 10 h à 18 h au foyer rural

CLUB DE BRIDGE DES VALLEES DE L’OISE ET DU
SAUSSERON
Ce club, affilié à la Fédération Française de Bridge, est issu de la fusion entre les clubs de l’Isle-Adam et
de Nesles-la-Vallée.
Il organise des tournois :
- Les jeudis de 14 h à 18 h à la Maison de l’Amitié (44 avenue de Paris) de L’ISLE ADAM,
- Les vendredis de 14 h à 18 h au foyer rural de NESLES LA VALLEE.
Il dispense des cours d’initiation et de perfectionnement au sein de son école de bridge.Venez découvrir
le bridge en assistant à un tournoi et, pour tout renseignement, appelez le président du club : Monsieur
Jacques CHUST au 06.60.61.65.89.

FOOTBALL
INSCRIPTION : Nous recherchons des joueurs pour renforcer nos équipes dans toutes les
catégories.
Reprise des entrainements à partir du mercredi 2 septembre 18 h pour les jeunes :
-

Débutant 2007 à 2010 U6, U7, U8, U9
Poussin 2005, 2006 U10, U11
Benjamin 2003, 2004 U12, U13

Reprise des entrainements à partir du mercredi 19 août 19h30 pour les vétérans joueurs né à partir de
1978. Les U17 et les U15 s’entrainent à Parmain. A noter que nos joueurs seniors peuvent s’inscrire au
club de Parmain.
Nous recherchons également des bénévoles pour encadrer nos équipes de jeunes.
Envie de faire partie de notre club n’hésitez pas.
Les inscriptions seront réalisées lors de la journée des associations au foyer rural ou à partir du mercredi
2 septembre 18 heures au stade de Nesles la Vallée.
PS : Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre Jean-Luc LACAZE 06 80 25 23 59.

LOISIRS ET AMITIES
Loisirs et Amitiés est un club dynamique, ouvert à tous les habitants de Nesles et des villages
environnants, qui propose des sorties culturelles et divertissantes, des goûters le premier jeudi de
chaque mois, trois repas chaque année (cassoulet, buffet campagnard et choucroute), un voyage
publicitaire de 3 jours en Alsace-Lorraine en Septembre 2015, un voyage d’une semaine environ chaque
année, un repas-spectacle de fin d’année dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Nos goûters mensuels reprendront le jeudi 3 septembre 2015 à 14h30 au Foyer Rural, avec
la présentation d’un film sur le voyage « Splendeur des 4 pays » (Autriche, Suisse, Allemagne,
Liechtenstein) que nous proposerons du 13 au 19 juin 2016.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Pour toute information, téléphonez à la Présidente : Françoise GUEFFIER, tél. 01.34.70.64.17

CERCLE PHILATELIQUE
Le Cercle Philatélique Neslois et Environs est un club jeune et dynamique, avec une section
jeunesse à partir de 8 ans. Désormais, il s’est ouvert à d’autres collections, telles la carte postale, les
pièces de monnaie et les capsules de champagne. En 2015, ses philatélistes ont été récompensés lors des
manifestations départementales, régionales, nationales et internationales.
Les prochaines réunions du Cercle Philatélique Neslois et environs se tiendront au Foyer Rural le dernier
dimanche de chaque mois de 10 h à 12 h :
- Le 6 septembre 2015
- Le 27 septembre 2015
- Le 25 octobre 2015

- Le 29 novembre 2015
- Le 20 décembre 2015

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 01.34.70.63.33 ou au 01.34.70.64.17.
Venez nombreux nous rejoindre.
Le Président Alain ISRAEL

LA MEMOIRE DU TEMPS PASSE
La Fête de la Pomme le dimanche

8 novembre de 10 h à 18 h au Foyer Rural.

Les pommes sont pesées, lavées, broyées, pressées et transformées en jus pasteurisé devant vous,
vente de confitures maison, de miel Neslois et de plantes, atelier nature pour les enfants, l’après-midi à
15 h, stand des Croqueurs de Pommes et du Parc Naturel du Vexin français, Si votre verger est très
prometteur et que vous pensez avoir beaucoup de fruits, contactez-nous rapidement. Vous pouvez
aussi nous aider lors des premières presses (septembre ou octobre), vous serez les bienvenus : du travail
bien sûr, mais beaucoup de bonne humeur.
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 34 70 68 58 ou par mail : memoiredutemps@free.fr
Messe de la Saint-Hubert avec les rallyes Trompes de Chasse le dimanche 8 novembre.

INFOS TELETHON
Voici les dates des manifestations à cette occasion :
Le 11 octobre 2015 au Foyer rural de Nesles la Vallée « loto »
Le 22 novembre 2015 ŔEnduro Moto
Le 5 décembre 2015 Ŕ journée Téléthon Marché de Noël
Comme vous le savez nous avons toujours besoin d’aide, de bricolages, de lots, d’idées aussi, de petites
mains etc… C’est avec plaisir que vous rejoindrez notre petite équipe.
Agnès : 01.34.70.61.03 – Sergine : 01.30.34.72.87
Alors à bientôt
Equipe TELEHON

NESLES LA FOULEE
C’est reparti…..juste pour le plaisir…
La deuxième édition de la course à pieds NESLES L A FOULEE, organisée par le Comité des Fêtes de
Nesles -la-Vallée, se déroulera le 20 SEPTEMBRE à partir de 9h. La première édition avait rencontré un
joli succès avec 240 participants.
Quatre distances sont proposées à partir du foyer rural, 12 km 5.5 km, 1.5km et 400 m pour les petits et
les parcours seront identiques à l’année dernière. C’est une très belle occasion de découvrir, et de faire
découvrir, le village dans toutes ses facettes.
Nous vous attendons nombreux et parlez-en autour de vous. Les droits d’inscription sont de 8,5€ en préinscription (12 € sur place le jour de la course) pour les courses de 12 et 5.5 km de 4 € pour 1.5 km et
gratuit pour 400m. Nous vous rappelons qu’un certificat médical est obligatoire et que chaque coureur
aura un dossard pucé lui permettant d’avoir son temps précisément.

Inscriptions : www.facebook.com/nesleslafoulee ou Contact : nesles-la-foulee@laposte.net

ATELIER PHOTO
L’Atelier Photo Neslois réunit tous les 15 jours des photographes de tous nivaux autour de la pratique du
médium photographique. Séances théoriques et pratiques, analyse d’images, participation aux concours
fédéraux (FPF), sorties, permettent à chaque adhérent d’exprimer sa créativité à travers l’image.
Le club photo sera présent au forum des associations. Contact : atelierphotoneslois@gmail.com

FOYER RURAL DE NESLES SAISON 2015/2016
Inscriptions le 5 septembre de 10 h à 18 h

TAROT
Martial HALLAY
Vendredi soir
ATELIER D’ECRITURE
Meryem PUILL
1 atelier par mois
SALSA et BACHATA
Oriane DESPONT et Barreto BUCARITO
Lundi soir
YOGA
Mathilde TAUSS
Cours ados adultes le mardi soir
YOGA
Armelle BLOUIN
Cours enfants le mercredi
Cours adultes le vendredi matin
TAI JIT SU
Loïc Trehin
Enfants jeudi de 18h30 à 20h
Adultes jeudi de 20h à 22h - Mardi de
20h à 22h

ARTS PLASTIQUES
Eva HRICOVINI
Mardi, Mercredi, Samedi
Cours adultes et enfants
THEATRE
Constance LEDERMANN
Enfants le mercredi
Ados le mardi soir
PIANO ou GUITARE
Professeur : Jean Claude MIRTIL
Cours particulier de 30 mn
Lundi, Mardi, Mercredi
GYMNASTIQUE
Nathalie SENAIS
Cours adultes et séniors
Mardi et Jeudi
ZUMBA, DANCE
Antonio SORIONO
Vendredi soir
Cours enfants Ŕ ados et Adultes
CUISINE
Marie-Alice RABOUIN
1 lundi soir par mois

Au tarif de ces activités, il convient d’ajouter : 30 € de cotisation annuelle.
La cotisation est une participation aux frais de fonctionnement du foyer : eau, gaz, électricité,
ménage. Elle comprend aussi l’assurance de l’adhésion à la fédération départementale des
Foyers Ruraux.
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année. Le paiement des activités se fait au
moment de l’inscription en 1, 2 ou 3 chèques + 1 chèque pour la cotisation annuelle. De
nouvelles activités seront proposées au foyer pour la rentrée, elles vous seront communiquées
lors du Forum des Associations.

THEATRE -LA COMPAGNIE DU PETIT GLOBELa compagnie du Petit Globe jouera son nouveau spectacle « Arsenic et vieilles dentelles »



Le samedi 19 septembre 2015 à 21h au foyer rural de Nesles
Le samedi 10 octobre 2015 à 21 h au foyer rural de Génicourt

D’autre part, si vous souhaitez faire du théâtre, contactez-nous. Nous recherchons un comédien. (Nadine
au 01 34 70 84 26 ou 06 07 17 35 49).

LA TRUITE DU SAUSSERON (Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique) Siège : Mairie de Nesles La Vallée

Si vous êtes comme nous des amoureux de la nature, du calme et de convivialité, venez nous rejoindre.
Possibilité d’adhérer à notre association ou de prendre des cartes journalières à partir de mi-mars
jusqu’à la fermeture, le dimanche 20 septembre, auprès des gardes 0673596468 ou notre trésorier
Gilbert MERCHEZ au 0685712373.
Pour tout renseignement, contacter le 06 10 72 21 20 ou le 06 85 71 23 73
Mail : latruitedusausseron@free.fr
Site : http://la-truite-du-sausseron.eklablog.com
Pour tout renseignement, contacter le 06 10 72 21 20 ou le 06 85 71 23 73.Mail :
latruitedusausseron@free.frSite : www.latruitedusausseron.fr Le Président : Mr Jean-Jacques ROTRU

POLE EMPLOI SERVICE/ASSEDIC 4, rue des Chauffours
95000 Cergy
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 09h00 à 17h00
Le Vendredi : de 09h00 à 12h00
Téléphone : 3949
ASSISTANTE SOCIALE……….

Maison du département du Vexin français
Mme POURNOT - Permanence Ŕ 01 30 39 61 80
Fax : 01 34 67 53 42
10-12 boulevard Gambetta
95640 Marines
Maison-vexinfrancais@valdoise.fr

C.A.F.………………………..

2, place de la Pergola
Cergy-Pontoise Cedex
0 810 25 95 10

CENTRE DES IMPOTS…….

2 avenue Bernard-Hirsch
CS 20106
95093 CERGY-PONTOISE Cedex
Du Lundi au Mardi : de 08h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h00
Du Mercredi au Jeudi : de 08h45 à 12h15
Le Vendredi : de 08h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h00
Téléphone : 01 30 75 77 98
Courriel : sip.cergy-pontoise-sud@dgfip.finances.gouv.fr

PREFECTURE…………………

10 Avenue Bernard Hirsch
95010 CERGY PONTOISE CEDEX
0821 80 30 95

Maison de la justice et du
Droit à Persan…………………

MJD PERSAN rue Gaston Vermeire - 95340 PERSAN
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h
Téléphone : 01 39 37 08 74
Télécopie : 01 30 28 52 99
Courriel : mjd-persan@ justice.fr

C.N.A.V.T.S………………….. Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés
0821 10 12 14
DECHETTERIE………………

à OSNY : 01 30 31 22 51
du 1er avril au 30 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h
Ouvert les jours fériés sauf le 1er mai
du 1er octobre au 31 mars
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Fermé les jours fériés

Agence Régionale de Santé

2 avenue de la Palette Ŕ 95011 CERGY PREFECTURE
01 34 41 14 00

GAZ………………………….

12 rue Henri Pasdeloup Ŕ 95260 BEAUMONT SUR OISE
09 69 324 234
n° Vert Urgence Sécurité Gaz 0 800 47 33 33

VEOLIA………………………
(Générale des Eaux)

Agence de CERGY Ŕ 95000 CERGY PONTOISE
13 rue de la Pompe : 01 34 43 41 41
N° en cas d’urgence : 09 69 360 400

GENDARMERIE……………..

31 rue François Mitterrand - 95430 Auvers-Sur-Oise
01 30 36 70 17

HANDICAPES……………….

APFVO Ŕ 4 rue Georges V Ŕ 95600 EAUBONNE
01 30 10 60 60

METEOROLOGIE
NATIONALE…………………

Prévisions du Val d’Oise / 08 99 70 32 32

PMI……………………………

Mme DEMORGET - 10 et 12 boulevard Gambetta -95640 MARINES
01 30 39 61 80
01.30.39.61.80

POMPIERS…………………………..

18

RATP………………………………….

01 58 78 20 20

RETRAITE COMPLEMENTAIRE
CICAS………………………………..

0820 200 189 - Immeuble Le Grand Axe
10-12, boulevard de l'Oise
95000 Cergy

CPAM………………………………..
SECURITE SOCIALE

7 bis rue Léon Godin Ŕ 95260 BEAUMONT SUR OISE
Numéro unique : 36 46
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

SICAE ……………………………….

01 34 20 69 80 Ŕ Fax : 01 30 17 03 63 Ŕ mail : contact@sicaevs.fr
Electricité du SausseronŔZAC des Portes du Vexin
40 rue Ampère Ŕ 95300 ENNERY

SMERCVS…………………………

Syndicat Mixte d’Etudes et de Réalisations du
Contrat de la Vallée du Sausseron
Mairie de Nesles : 01 34 70 80 40

SICTEU……………………………

Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le
Traitement des Eaux Usées dans le Bassin du Sausseron
Mairie de Nesles Ŕ 08 79 68 01 51 Ŕ Fax : 01 39 37 80 96
N°en cas d’urgence 0 811 900 400

SAMU……………………………..

15

SNCF……………………………..

Renseignements : 36 35

CEOBUS transports scolaires

01 34 42 72 74

Attention, changement pour la ligne 95-16 à partir du 1er septembre – renseignements
auprès de CEOBUS au 01 34 42 72 74
TRESOR PUBLIC…………….

2 rue des Joséphites Ŕ BP 60080 Ŕ 95290 L’ISLE ADAM
01 34 69 38 30
Horaires ouvertures au public
lundi au vendredi 8h30-12h 13h30-16h

CAMPING LE VAL DE NESLES

Chemin Garenne Rochefort : 01 34 70 63 24 / 06 59 01 21 22

CAMPING DE L’ETANG……

10 Chemin des Belles Vues : 01 34 70 62 89

ECOLE…………………………….

Directeur : M. CAILLET / 01 34 70 80 99

FOYER RURAL………………..

Réservation des salles : 01 34 70 67 29

GARDERIE/CENTRE DE LOISIRS Les Mômes du Sausseron : 06 51 44 09 32
Présidente Mme GOSSET
INFIRMIERES……………………..

Cabinet d’infirmières
01 39 37 81 88

KINESITHERAPEUTES……...

M.LORENTZ Ŕ Mme DEBUIRE Ŕ POULIQUEN Ŕ Mme GAREL Ŕ Mlle
VAN MELLE
01 34 70 65 03

PEDICURE-PODOLOGUE……

M. BALLOY fabienŔ01 34 70 65 03
Consultation le jeudi sur rendez-vous au cabinet

LA POSTE………………………..

12, boulevard Pasteur Ŕ 36 31
9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h le samedi de 9 h à 12 h
Fermé le jeudi

MEDECIN…………………………

Docteur HOIZEY : 01 34 70 67 70
23 rue Pierre Pilon

NOTAIRE………………………..

Maître LEROY : 01 34 70 61 50
2 rue de Parmain

AVOCAT………………………..

Maître Alexandra ISRAEL : 06 87 58 85 87
20 Rue Carnot

PHARMACIE……………………

M. PECQUET - 23 rue Pierre Pilon
01 34 70 61 17

PRESBYTERE…………………

01 34 70 61 87
Valmondois : 01 34 73 07 15
Nesles : 01 34 70 61 87

La liste complète des artisans-commerçants de Nesles est disponible en Mairie.
LE PROCHAIN RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS AURA LIEU LE
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015

