MAIRIE DE NESLES LA VALLEE
FEUILLE
D’INFORMATIONS PRATIQUES
RENTREE 2018
La Mairie de Nesles-la-Vallée est ouverte de 10 h à 12 h lundi, jeudi, vendredi et 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.
La distribution des nouvelles poubelles du SMIRTOM a engendré quelques perturbations, cependant il
n’est pas possible de laisser les poubelles des particuliers dehors. Nous vous demandons instamment de
rentrer toutes les poubelles chez vous quel que soit leur contenant. Des contrôles seront faits
régulièrement.
Bonne rentrée et bon travail.
Ph.GUEROULT

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 DE 10 H A 18 H
AU FOYER RURAL
HORAIRES MAIRIE
ACCUEIL AU PUBLIC DE 10H à 12 H mercredi, jeudi, vendredi, samedi
et de 16 H à 17 H 30 du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi

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

Pour la Carte Nationale d’Identité et le passeport biométrique : effectuer une pré-demande
en ligne en vous connectant sur le portail
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668
(Attention une adresse mail par demande)
Se rendre avec votre dossier complet en Mairie de L’Isle-Adam, Auvers Sur Oise ou autres
Communes sur rendez-vous.
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
L’inscription sur la Liste électorale se fait désormais tout au long de l’année
Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable de Travaux et Permis de Construire : en
Mairie, prendre rendez-vous 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 16 ème
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 : Cerfa à télécharger sur le site service-public.fr

BROCANTE : DIMANCHE 14 OCTOBRE
Vous aimez votre village !
Tout neslois le sait, la Brocante est l’un des évènements annuels principaux de Nesles,
évènement renommé dans la région. Tout doit donc être mis en œuvre pour sa réussite car elle
participe non seulement à l’animation du village mais génère aussi un bénéfice reversé au
CCAS (aide sociale nesloise) et à la caisse des écoles (financement de projets scolaires divers).
C’est donc triplement que vous en profitez !
La 39ème édition de la brocante a lieu le dimanche 14 octobre.
Le Comité des Fêtes travaille à son organisation depuis plusieurs mois, et il est maintenant
temps de monter les équipes pour concrétiser cela le jour J. Il faut beaucoup de monde, et des
renforts chaque année.
Nous avons donc besoin de votre investissement : le samedi 13 pour installer, le dimanche pour
l’accueil, la restauration, la sécurité, et le rangement du soir, et même le lundi 15 pour finir le
rangement… autour d’un BBQ. Comme on dit, plus on est de fous, plus ça va vite et plus c’est
agréable (car tout se fait dans une très bonne ambiance !)
La brocante veut aussi évoluer. Apportez votre sensibilité, votre savoir-faire, votre passion…
même si vous avez peu de temps à consacrer. La diversité c’est la richesse ; le nombre c’est la
force. Et la finalité est belle.
Depuis quelques années, la Brocante retrouve des couleurs avec une fréquentation en hausse,
des exposants qui reviennent, des résultats financiers qui s’améliorent. Participez à cette
dynamique !
Vous trouverez ci-joint un bulletin vous permettant de vous inscrire pour certaines activités ; il
y en a pour tous les goûts. Ne tardez pas à nous répondre…
2 réunions de préparation auront lieu en septembre (au foyer rural et en soirée). Nous vous y
espérons. Voir feuillet brocante joint pour les dates.
Par ailleurs, si vous souhaitez être exposant, voici un rappel des tarifs :




Mètre linéaire : 13€
Couvert 3m*3m : 53€
Couvert 4m*3m : 66€

(11€ jusqu’au 17 septembre)
(45€ jusqu’au 17 septembre)
(56€ jusqu’au 17 septembre)

Contacter : brocantenesleslavallee95@yahoo.fr ou 01 34 70 63 96 (répondeur)
Rappel : aucun vêtement, ni aucun objet neuf ne peut être vendu.
Dernière chose, faites venir vos amis, vos familles et le soleil le 14 octobre… Nous vous
attendons nombreux. Profitez de votre village !
Merci d’avance à toutes et tous.
Maxime Duquesne
Pdt du Comité de Fêtes

Cette année, la rentrée scolaire pour les enfants est fixée au Lundi 3 septembre 2018.
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 4 jours.
matin : 8 h 30 – 11 h 30
après-midi : 13 h 30 – 16 h 30
(Ouverture des portes 10 mn avant)
Les classes de l’école sont organisées comme suit :
Pour la maternelle :
2 Classes : 2 classes PS/MS/GS Mme Houdin et Mme Kermanach
Pour l’élémentaire : 5 classes
1
1
1
1
1

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

de
de
de
de
de

CP – Mme Chaveroche
CE1 – Mme Fournier
CE2 – Mme Pelée
CM1 – Mme Daels
CM2 – M. Caillet

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.
ETUDE DIRIGÉE : L’étude dirigée faite par les enseignants de l’école est également en service dès le
lundi 3 septembre de 16 h 30 à 18 h 00 (inscriptions auprès du directeur de l’école). Les règlements se
font exclusivement en mairie, tarif forfaitaire : 29 € par mois, engagement pour l’année.

INSCRIPTION au CATECHISME
-

Vous pouvez inscrire les enfants baptisés ou non, qui ont 8 ans cette année 2018.
Dates de l’inscription le samedi 8 et 15 septembre à la salle Paroissiale à Nesles de 10h à 12h.
Réunion rentrée pour les parents le vendredi 21 septembre à 20h30 dans la salle paroissiale.
En dehors de ces dates, il est possible d’inscrire son enfant à Nesles au presbytère : 2 Bd
Pasteur, tel : 09 51 01 54 68

MESSE DE RENTREE : le dimanche 7 octobre à 11h à l’église de Nesles avec parents et enfants

LES MÔMES DU SAUSSERON
Les Mômes du Sausseron situés au 6 boulevard de Verdun (centre du village, proche maire) vous
proposent un accueil périscolaire ouvert de 7H00 à 8H30 et de 16H30 à 19H30 les jours d’école et un
accueil de loisirs ouvert de 8H00 à 19H00 le mercredi et les vacances scolaires.
Nous sommes fermés 5 semaines par an (la semaine du nouvel an, la 2 ème semaine des vacances de
printemps et 3 semaines au mois d’août, réouverture 1 semaine avant la rentrée scolaire).
Nous accueillons les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans. L’accueil dispose d’espaces adaptés à chaque
tranche d’âge (1 salle pour les maternels « Les Louveteaux » et 1 salle pour les primaires « Les Aigles »
ainsi qu’une salle de repos/bibliothèque). Des jeux et des activités ludiques sont proposés aux enfants
sur un thème spécifique. Dans l’année nous organisons des sorties (vacances scolaires, principalement
l’été). Oriane, Camille et Hugo vous accueillent avec plaisir pour plus de renseignements.
Les plannings d’inscriptions et d’activités sont à votre disposition sur place. Ils sont à renseigner au
minimum 1 mois à l’avance, l’accueil est possible en fonction des places disponibles. Etant donné que
nous sommes une petite structure avec des places limitées, la priorité est donnée aux premiers inscrits.
L’adhésion à l’association est de 25 € par famille valable 1 an (année scolaire et septembre à
septembre). A partir du mois de mai une décote de 10 € sera appliquée (adhésion valable jusqu’à fin
août).
Pour l’accueil périscolaire nous fonctionnons avec un système de cartes avec des créneaux d’1h30 elles
sont préalablement payées (7H-8H30/16H30-18H00/18H-19H30). Cf. tarifs
Pour l’accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires) le règlement s’effectue à réception de la
facture (début de mois suivant). Cf. tarifs
Les règlements sont possibles par chèque ou par virement.
DOSSIER D’INSCRIPTION
- Chèque d’adhésion à l’ordre « Les Mômes du Sausseron »
- Règlement intérieur signé
- Formulaires à renseigner comprenant une fiche sanitaire, une fiche d’urgence et une fiche
individuelle.
- Copie de l’assurance scolaire et extrascolaire (couvrant votre enfant des accidents dont il est victime
et responsable).
- Copie de l’attestation de carte vitale (assurance maladie) et de la mutuelle.
- Copie des vaccins à jour
- PAI si besoin
- 1 photo d’identité
- Un justificatif fiscal si coefficient familial (QF) inférieur à 300, sans justificatif la tranche 2 sera
appliquée. Cf. tarifs.

CONTACT :
Association les mômes du Sausseron
6 BD de VERDUN 95690 NESLES LA VALLEE
Tel : 09.86.38.11.11 ou 06.51.44.09.36
mail : mdscontact95@gmail.com
Page Facebook : Les Mômes du Sausseron

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

ASSOCIATION DES ŒUVRES DE JEUNESSE D’ENNERY
Accueil de loisirs LOUIS MARECAL
Accueil des enfants de 6 à 18 ans. Renseignements au 01.30.38.11.81
Contact mail : contact@aoje.fr

FETE DE LA VALLEE DU SAUSSERON
Cette année la fête a lieu à auvers-oise le dimanche 23 Septembre (ex fête cantonale)

Festival de musique du Vexin
Samedi 29 septembre 18h30-Eglise de Nesles
Récital de piano Maurizio BAGLINI
R. Schumann, M.Moussorgsky……
Vendredi 28 septembre 20h30- Eglise d'Hérouville-en-Vexin
Duo de Cracovie, Jan KALINOWSKI, violoncelle Marek SLEZER, piano
S.Rachmaninov, F.Chopin, R.Schumman, E.Elgar, C.Saint-Saëns, A.Tansman.

XXXVIème Rencontre du Sausseron organisée par la SVS
Samedi 17 novembre 9h30 à ARRONVILLE-foyer rural.
La biodiversité 10 ans après en référence au colloque 200
Dit-on la vérité sur les énergies renouvelables?
Renseignements : Daniel AMIOT Président SVS (Sauvegarde Vexin Sausseron)
Mobile : 06 76 51 70 94

Inscriptions le samedi 8 septembre de 10h à 18h au FORUM des ASSOCIATIONS

Agenda septembre à décembre 2018


Séances de contes le mercredi à 15h
Pour les enfants de 4 à 8 ans
3 et 10 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre



Ouverture de la bibliothèque le samedi matin de 10h à 12h
13 octobre, 10 novembre, 24 novembre,
8 et 22 décembre



Samedi 27 octobre à 14h30 à la Forge :
Inauguration de la Bibliothèque Émile Henriot



Samedi 10 novembre à 15h :
Jeux de société en famille



Vendredi 7 décembre à 20h30 :
Conférence et dédicace d’Isabelle Joz-Roland
(Les Femmes dans la Première Guerre mondiale avec l’exemple des dames écossaises de
Royaumont)



Vacances de la Toussaint et de Noël
Mercredi 24 octobre et 26 décembre :
10h : atelier pour les enfants
15h : contes

CLUB HIPPIQUE “Les Ecuries du Val Fleuri”
Les Ecuries Du Val Fleuri
30, route de Parmain
95690 NESLES-LA-VALLEE
Tél 06 71 16 35 39
Anaïs et Tiphaine vous accueillent tous les jours au 30 route de Parmain et vous proposent :
-

Baptêmes de poneys
Pour les enfants de 3 à 6 ans, initiation aux cours minis
Promenades au cœur du Vexin
Bénéficiez d’un enseignement obstacles – dressage
Passer vos examens fédéraux
Avoir une tiers/demi-pension ou une pension complète
Sorties en concours : épreuves poneys/club/amateurs/pro
Participer à des stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires
Fêter votre anniversaire
Pour toutes informations, contactez Anaïs PARUELLE et
Tiphaine MARAIN au 01.34.70.61.23 ou venez nous rendre visite
sur place.
N’hésitez pas à nous laisser un message vocal avec vos
coordonnées.

TENNIS CLUB NESLOIS
Le TC NESLOIS progresse encore…
En effet depuis 5 ans c'est 70% d'adhérents en plus, toutes catégories d'âge confondues.
Avec 30% de femmes (jeunes +adultes), la parité n'est pas encore atteinte, mais nous y travaillons…
C'est la jeunesse qui domine car celle-ci représente près de 60% de nos adhérents. La relève est bien
présente !!!
A ce jour 45 % de nos joueurs sont classés (contre 35 % il y a 2 ans). Cette belle progression reflète la
grande qualité du travail fourni par nos deux professeurs Diplômés d'Etat (Pierre et Alysé).
Dans un cadre privilégié, nos équipements (4 courts dont 1 couvert et 1 mini tennis) régulièrement
entretenus, permettent de proposer tout au long de la saison une soixantaine d'heures d'enseignement
hebdomadaire réparties sur une dizaine de formules de cours, de niveaux différents, mais aussi des
stages d'initiation ou de perfectionnement pendant les vacances scolaires.
Afin de maintenir cette belle dynamique portée tout au long de l'année à "bout de bras" par un petit
nombre de bénévoles, le bureau du TC NESLOIS a besoin de renouvellement. Si l'aventure vous tente
venez-vous faire connaître à l'occasion de notre Assemblée Générale qui siégera le 1 er Septembre 2018 à
10 heures, dans les locaux du club ou tout au long de l'année en nous rendant visite au club.
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 se feront lors du forum des associations qui aura lieu au Foyer
Rural de NESLES LA VALLEE, le 8 Septembre 2018.
Comme chaque année la reprise des cours aura lieu fin Septembre.

Venez nombreux !!!
Vous pouvez vous tenir informés des différents évènements qui ponctuent une saison tennistique au TC
NESLOIS, en vous connectant sur notre compte Facebook TC NESLOIS ou sur notre site Internet
www.club.fft.fr/tc.neslois/

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
Neslois, Nesloise,
Pour rappel et pour reprendre les propos de M.Aimé JACQUET (au lendemain de notre première étoile),
« nous sommes CHAMPIONS DU MONDE grâce au foot amateur », petit clin d’œil à notre seconde étoile
obtenue cet été.
L’Etoile Sportive de la Vallée du Sausseron est le club de football de votre commune, notre activité
regroupe les catégories de jeunes (de 8 ans à 11 ans) et une équipe de vétérans (+ de 35 ans), pour
précision notre activité footballistique reprendra le mercredi 5 septembre à partir de 18h00 pour les
enfants et à partir du mercredi 29 août pour l’équipe vétérans (début de l’entrainement à 19h45), au
stade municipal Jean Louis TONNELET (chemin de la Rochebaude).
De plus, nous sommes également à la recherche d’encadrants et de bénévoles pour nos équipes de
jeunes, n’hésitez pas à vous manifester par mail à l’adresse suivante : esvs@orange.fr.
Pour votre information nous serons présents au forum des associations du 08 septembre 2018.
L’équipe d’encadrants de l’ESVS.

LOISIRS ET AMITIES
Loisirs et Amitiés est un club dynamique, ouvert à tous les habitants de Nesles et des villages
environnants, quel que soit leur âge, qui propose des sorties d’une journée, culturelles et
divertissantes, des goûters le premier jeudi de chaque mois, trois repas chaque année (couscous, buffet
campagnard et choucroute), un petit séjour de 3 jours en France, en juin 2019 il s’agira d’une visite de
Dijon, des hospices de Beaune et de la route des vins de Bourgogne, en décembre un repas-spectacle
de fin d’année dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Nos goûters mensuels reprendront le jeudi 6 septembre 2018 à 14 h 30 au Foyer Rural,
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 2018, 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
Le
Le
Le
Le

30 septembre 2018
28 octobre 2018
25 novembre 2018
16 décembre 2018
27 janvier 2019 (Assemblée Générale)

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 4 novembre du 10 h à 18 h au Foyer Rural
Les pommes sont pesées, lavées, broyées, pressées et transformées en jus pasteurisé devant vous.
Stands de vente de confitures maison, de miel, de fruits confits et de plantes. Pour répondre à vos
questions, les croqueurs de pommes seront présents toute la journée.
A 15 heures, atelier nature pour les enfants.
Si votre verger est très prometteur et que vous pensez avoir beaucoup de fruits, contactez-nous
rapidement.
Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l’exposition de
la fête de Nesles soit par le prêt de documents soit en partageant leurs souvenirs.
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 34 7068 58 ou par mail : memoirdutemps@free.fr

Messe de la Saint-Hubert avec les rallyes Trompes de Chasse le dimanche 4 novembre.

INFOS TELETHON
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 TELETHON

ATELIER PHOTO
L’Atelier Photo Neslois réunit tous les 15 jours des photographes de tous niveaux 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

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

Après une saison qui s’est déroulée dans de bonnes conditions avec de belles prises, 2018 a vu le
nombre d’adhérents progresser, mais également des pêcheurs n’ayant que le permis national de 2 ème
catégorie non valable en AAPPMA privée de 1ère catégorie ; Attention, ces infractions sont
répréhensibles et entraînent des poursuites en cas de récidive. Rappelons également aux riverains
que les rempoissonnements nombreux sont financés par les seules cotisations de nos adhérents !
Une participation de ceux qui exercent leur droit de pêche serait la bienvenue.
Les travaux ont repris durant la période de fermeture, notamment pour évacuer les embâcles du lit de
la rivière, et malheureusement canettes et objets divers jetés de la rive. La saison de pêche s’est
clôturée par le barbecue traditionnel qui s’est déroulé à la maison de la chasse et de la pêche dans une
ambiance très chaleureuse. Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette réunion.
Pour assurer la protection de la faune et de la flore, notre association s’appuie sur nos 3
gardes assermentés (Messieurs Didier LANGLOIS, Yvon DUBUC et Jean-Paul LATOUR), actifs chaque
jour de la semaine, ainsi que sur l’équipe des gardes de la Fédération.
Si vous êtes comme nous des amoureux de la nature, du calme et de la convivialité, venez nous
rejoindre. Possibilité d’adhérer ou de prendre des cartes journalières pour LA TRUITE DU SAUSSERON
directement par Internet.
Comme chaque année, à partir du premier juillet, toute nouvelle adhésion bénéficie d’un
dégrèvement en fonction du nombre de jours de pêche restant à courir. N’hésitez pas à adhérer
pour les vacances !!
Pour tout renseignement, contacter les 06 10 72 21 20, 06 85 71 23 73.et 06 73 59 64 68
Mail : latruitedusausseron@free.fr
Site : http://la-truite-du-sausseron.eklablog.com

Le Président : Mr Jean-Jacques ROTRU

FOYER RURAL DE NESLES-LA-VALLÉE : SAISON 2018-2019
INSCRIPTIONS Le samedi 8 septembre de 10h à 18h
au FORUM des ASSOCIATIONS
DISCIPLINES
ARTS PLASTIQUES

PIANO, GUITARE & HARMONIE

Eva HRICOVINI
Enfants & Adultes
Mardi, mercredi & samedi

Jean-Claude MYRTIL
Lundi, mardi, mercredi & vendredi
Tél. 06.28.72.41.36

ATELIER D’ÉCRITURE

THÉÂTRE

Méryem PUILL
Un atelier par mois

Francine BOURGOIN
Enfants : mercredi 10h30 – 12h00
Ados : lundi 18h-20h

GYMNASTIQUE

YOGA

Nathalie SERVAIS
Adultes & Seniors
Lundi 18h-19h, mardi 9h-10h30, jeudi
9h-10h30

Armelle BLOUIN
Enfants : mercredi
Adultes : vendredi matin

BABY GYM

JUDO ENFANT

Sébastien DORGAL
Mercredi 11h15-12h
Tél. 06.69.02.17.31

Sébastien DORGAL
Mercredi 13h30 à 14h30 moyenne et
grande section CP
Mercredi 14h30 à 15h30 du CE1 au CM2
Tél. 06.69.02.17.31

SALSA

ZUMBA

Oriane DESPONT & Barreto BUCARITO
Lundi 20h-22h
Tél. 06.78.86.47.35

Sabine LACHHED
Cours adultes et ados le jeudi soir
06.46.03.24.55

BOXE THAÏ

ÉCOLE TAKEDA

Alexis PATIN
Adultes
Mercredi 19h-21h & vendredi 19h-21h
Enfants
Mercredi de 15h30 à 16h30
Tél. 06.48.36.15.87

Loïc TRÉHIN
Enfants : mardi & jeudi 18h30-20h
Adultes : mardi & jeudi 20h-22h

TAROT
Martial HALLAY
Vendredi soir

Au tarif de chacune des activités, il convient d’ajouter : 30 € de cotisation annuelle.
Cette cotisation annuelle est une participation aux frais de fonctionnement du Foyer :
eau, gaz, électricité et 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 à la rentrée, elles vous seront
communiquées lors du Forum des associations le 8 septembre.

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 Marie-Pierre LOUVET - Permanence – 01 34 33 52 30
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
95 010 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 – 95011 CERGY PREFECTURE
01 34 41 14 00

GAZ………………………….

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

SEFO (eau)………………..

28, quai de l’Oise – 78570 ANDRESY
01 39 70 20 00

GENDARMERIE……………..

31 rue François Mitterrand - 95430 Auvers-Sur-Oise
01 30 36 70 17 Accueil au public en semaine
Pour l’accueil le week-end
4 Ave Marcel Perrin 95540 Mery-Sur-Oise 01.30.36.06.00

HANDICAPES……………….

APFVO – 4 rue Georges V – 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…………………….
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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 – 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 – Fax : 01 30 17 03 63 – mail : contact@sicaevs.fr
Electricité du Sausseron–ZAC des Portes du Vexin
40 rue Ampère – 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 – 08 79 68 01 51 – Fax : 01 39 37 80 96
N°en cas d’urgence 0 811 900 400

SAMU……………………………..
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SNCF……………………………..

Renseignements : 36 35

CEOBUS transports scolaires

01 34 42 72 74

TRESOR PUBLIC…………….

2 rue des Joséphites – BP 60080 – 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 LE GRAND PARIS
DOMAINE DE L’ETANG…….……… 10 chemin des Belles vues : 01 34 70 62 89
GITES ………………………………….

Le cottage en vexin :06.19.58.78.65
Gites du clos St Jean (2 gites) : 01.34.70.64.17
Carpediem du Vexin : 06.73.52.41.52

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 : 09 86 38 11 11
06 51 44 09 36

SERVICE ENFANCE : intercommunalité Mme DIDILLON Brigitte
01 34 66 25 23 (renseignements pour tous modes de garde)
Accueil d’urgence enfants de 3 mois à 3 ans « Les coquelicots » : 01 37 25 51 31
INFIRMIERES……………………..

Cabinet d’infirmières
01 39 37 81 88

KINESITHERAPEUTES……...

Mr LORENTZ – Mme DEBUIRE – POULIQUEN – Mme GAREL – Mlle
VAN MELLE
01 34 70 65 03

PEDICURE-PODOLOGUE……

Mr BALLOY fabien–01 34 70 65 03
Consultation le jeudi sur rendez-vous au cabinet

LA POSTE………………………..

12, boulevard Pasteur – 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

OSTEOPATHE…………………...

Mlle BELLENOT : 06 51 65 55 80
1 bis rue Thiebaut

MEDECIN…………………………
Uniquement sur rendez-vous

Docteur BELLENOT : 01 30 63 34 30
1 bis rue Thiebaut

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……………………

Mr PECQUET 23 rue Pierre Pilon
01 34 70 61 17

PRESBYTERE…………………

09 51 01 54 68

La liste complète des artisans-commerçants de Nesles est disponible en Mairie.
LE PROCHAIN RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS AURA LIEU LE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

RESTAURANT DE NESLES
LA QUINCAILLERIE

1 rue Jules Chardon
www.laquincaillerie-restaurant.fr/
Tél : 01.30.28.14.65
https://www.facebook.com/restaurantlaquincaillerie/

Lundi

FERMÉ

Mardi

12h00 à 14h00
19h30 à 21h30

Mercredi

12h00 à 14h00

Jeudi

12h00 à 14h00
19h30 à 21h30

Vendredi

12h00 à 14h00
19h30 à 21h30

Samedi

19h30 à 21h30

Dimanche

12h00 à 14h00

