
 

Le maire et l’ensemble du conseil municipal ont le plaisir de vous inviter 
aux traditionnels vœux du Maire qui se dérouleront : 
 

le samedi 11 janvier 2020 à 17h au foyer rural. 
 

En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons à tous de pas-
ser de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 
Nous avons connu en 2019 une excellente 
saison pour le bac, la meilleure depuis sa 
création. En effet, cette année 3 950 traver-
sées ont été effectuées et  26 100 personnes 
transportées. Il y a longtemps que l’on sait 
que ce bac est une réussite à poursuivre mais 
les chiffres une fois encore prouvent votre 
attachement et celui des touristes à ce mode 
de transport original. Le magnifique été enso-
leillé a également participé à ce beau succès.  
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Le Mot du Maire    

  
Cela fait maintenant 3 ans 

que la Poste de Vétheuil 

accueille une MSAP 

(Maison de Service Au Pu-

blic) ; c’était une belle op-

portunité pour Vétheuil et 

son bureau de poste. J’avais 

grand espoir que cette 

MSAP et les nouveaux ser-

vices proposés offrent une 

seconde vie au bureau de 

poste, qu’il soit très sollici-

té et attire un public plus 

nombreux. Ce n’est mal-

heureusement pas le cas, la 

fréquentation du bureau de 

poste de Vétheuil reste 

très mesurée…  

A l’heure où cette MSAP 

pourrait devenir l’une des 

460 MFS (Maison France 

Services) souhaitées par le 

Président Macron et offrir 

encore plus de services, 

alors que la Direction de la 

Poste fait tout pour main-

tenir et améliorer les ser-

vices, alors que le Conseil 

municipal se bat pour cette 

transformation, nous avons 

besoin de la mobilisation de 

tous. Nous avons besoin de 

vous, nous avons besoin 

que vous fréquentiez assi-

dûment le bureau de poste 

de Vétheuil et son distribu-

teur de billets.  

DHP 
…/... 

Suite page  2 

An irish story 

à Vétheuil 

C’était le 8 novembre dernier, un spectacle à ne pas 
manquer, et les nombreux spectateurs venus y assister 
n’ont pas été déçus ! D’innombrables bonnes critiques 
avaient précédé le passage de Kelly Rivière à Vé-
theuil. Chacun a apprécié l’humour, la sincérité et la 
vivacité de l’interprète car c’est une comédienne éton-
nante  pour un spectacle tonique et émouvant à la fois. 
Une comédienne pour vingt-cinq  
 
personnages 
passant du 
 

 rire à l’émotion dans un tempo par-
fois endiablé, qui a séduit le public 
vétheuillais, ne lui  ménageant pas 
ses  applaudissements. Que dire de 
plus que les critiques unanimes 
n’aient pas encore mieux dit ? 

La bonne saison du bac 

Cérémonie des vœux 2020 

Kelly Rivière, auteur et interprète  
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Sous le patronage du 

PNR, la commune 

travaille à la création 

d’un chemin des 
peintres sur la com-

mune. Si l’on sait 

que Monet a peint 

magnifiquement 

notre village, cette 

étude nous a permis 

de découvrir  ou 

redécouvrir d’autres 

belles peintures d’ar-

tistes connus et par-

fois tout aussi célèbres. 

La MARPA nous apporte de bonnes nouvelles car 

elle est pratiquement complète. 22 personnes y ré-

sident et les deux derniers logements sont réservés 

pour un emménagement courant janvier 2020. 

• Commune 
 

La parcelle de la rue Soignée où se situe un vieux 

chalet a été acquise par la commune.  Le terrain a 

été nettoyé par le personnel communal, le chalet 

doit maintenant être démoli par une entreprise spé-

cialisée puis la commune y aménagera quelques 

places de stationnement. 
 

• Conseil départemental  
 

Le conseil départemental a enfin pu aménager un 

arrêt de bus sécurisé pour les scolaires qui le pren-

nent à la croisée de la route des Crêtes et de la 

route de la Goulée. Ce dossier aura été plus long 

que prévu puisqu’il était nécessaire, au préalable, 

qu’EDF démolisse son vieux bâtiment inutilisé dans 

le périmètre des travaux et ce pour ne pas risquer 

d’endommager ces nouvelles installations. 

Dans le même temps le service des routes du Con-

seil départemental réfléchit avec la commune aux 

mesures de sécurité routière qui pourraient être 

prises afin de ralentir la vitesse, souvent excessive, 

des automobilistes qui traversent notre village.  
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La MFS ou Maison France Services est une MSAP 

avec plus de services. Elle doit offrir un accès libre 

et gratuit à un point numérique et apporter un ac-

compagnement humain aux personnes rencontrant 

des difficultés avec l’outil informatique ou ne pou-

vant effectuer elles-mêmes les démarches adminis-

tratives dématérialisées. La MFS propose un bou-

quet de services en regroupant la coopération de 

plusieurs administrations : Assurance Maladie, 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Allocations 

Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Pôle emploi, 

Ministères des Finances, Justice, et Intérieur. Grâce 

aux agents formés et présents sur place, la MFS per-

met de faire des démarches en ligne. Mais le per-

sonnel pourra également joindre des référents dans 
les domaines cités ci-dessus pour résoudre les cas 

les plus complexes sans obliger l’usager à se dépla-

cer. 
Alors pour que nos efforts conjugués, Poste et 

Commune, soient couronnés de succès et que 

notre bureau vive et soit transformé en MFS, il con-

vient de le fréquenter plus assidument qu’aujour-

d’hui et d’y faire toutes vos démarches administra-

tives simples ou plus compliquées. 

Trop confiants, nous avons cru nos interlocuteurs 

qui nous la promettaient pour fin 2019. Force est 

de constater que les travaux se poursuivent encore 

et encore et que nous ne l’avons toujours pas. On 

nous l’annonce maintenant pour le 1er trimestre 

2020, soyons prudents et espérons la fibre pour le 

courant de l’année 2020.  

 

Depuis 2015, l’accès aux services offerts par le 

CCAS aux Seniors se fait à partir de 70 ans et non  

65 ans. Cette nouvelle règle s’étant appliquée pro-

gressivement tous les 2 ans, 2020 verra l’inscription 

des personnes nées en 1952, 2022 celles nées en  

1953, jusqu’aux personnes nées en 1954 qui seront 

prises en compte en 2024. Pour ne pas être oublié, 

venez vous inscrire en mairie avec CNI et avis d’im-
position ou de non imposition. 

Les infos / Les travaux  

MSAP —> MFS 
(suite du mot du maire) 

La fibre à Vétheuil 

CCAS 

MARPA 

Chemin des peintres 

Travaux 
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1. MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COM-
MUNAUTE DE COMMUNES  VEXIN VAL DE 
SEINE 
Après avoir été adoptée le 25 juin par la communauté de 
communes Vexin Val de Seine, la modification des sta-
tuts doit être validée par tous les conseils municipaux.  
Ces modifications concernent plusieurs mises en confor-
mité de la rédaction des statuts et l’ajout de la compé-
tence ruissellement.  
Si le conseil municipal de Vétheuil a adopté ces modifi-
cations, elles ont été rejetées par la minorité de blocage 
(25% des communes représentant 20% de la popula-
tion), aucune de ces modifications n’est donc validée. 

 

2. CABINET MEDICAL –CHOIX DE L’ARCHI-
TECTE 
Une architecte pour la maîtrise d’œuvre a été recrutée 
après la consultation lancée en juillet. C’est au cabinet 
EBK que le marché a été attribué.  

 

3. ASSOCIATION VIA NOVA 
Une subvention de 400 € a été attribuée à l’association 
Via Nova suite à sa demande. 

 

4. ACQUISITION PARCELLE C33 
Le Conseil municipal 
autorise l’acquisition de 
la parcelle C33 dont 
l’évaluation a été faite 
par le service des Do-
maines à 440 €. C’est 
sur cette parcelle que 
sont déposés les conte-
neurs à ordures à la 
croisée du chemin aux 
Vaches et du chemin du 
Bois curé.  

 

 

 

1. CREATION DE POSTES  
Le conseil municipal crée un poste d’attaché territorial et 
un autre d’adjoint technique principal. Le tableau des 
effectifs est modifié en conséquence.  

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
REGIONAL POUR CREATION D’UN CABINET 
MEDICAL 
Après le Département, la commune sollicite une subven-
tion du Conseil régional pour la création d’un cabinet 
médical à Vétheuil.  
 
3. DEMANDE DE SUBVENTION AU PNR POUR 
RESTAURATION DU MUR DE L’ECOLE 
La commune sollicite l’aide financière du PNR pour la 
réfection du mur de clôture de l’école en raison de sa 
fragilité. Ce mur fermera dans l’avenir l’espace du cabi-
net médical.  

 

4. DEMANDE DE SUBVENTION AU PNR POUR 
CHANGEMENT DES FENETRES DE LA MAIRIE 
Dans le cadre des économies d’énergie, la commune 
souhaite continuer sa démarche en changeant les menui-
series (fenêtres et portes) de la salle de réunion du rez-de
-chaussée de la mairie et sollicite l’aide financière du 
PNR. Le coût des travaux est évalué à  21 400 € HT. 

 

5. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA 
VALLEE DU ROY (SIBVVR) 
Si la compétence GEMAPI a été confiée à la Commu-
nauté de Communes, la compétence ruissellement en a 
été exclue (cf. conseil du 21/09/2019).  

Le Conseil municipal confirme donc son opposition à la 
dissolution du SIBVVR, jusqu’au moment où la Com-
munauté de Communes sera en mesure de confier au 
SMSO les prestations et travaux liés aux problèmes de 
ruissellement. 

6. INDEMNITE PERCEPTEUR 
La demande d'indemnité de conseil du percepteur est 
refusée puisque la prochaine loi de finances prévoit de 
rendre obligatoire un dispositif optionnel, le versement 
de cette indemnité sera alors fait directement par l’Etat, 
les dotations des communes étant amputées de cette 
somme. (Cf. Maire info du 17/10/2019) 
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Les échos du Conseil municipal s 

Séance du 21 Septembre 2019 

Séance du 21 novembre 2019 

Inscription sur les listes électorales 
 

Pour voter, il faut s’inscrire sur les listes électo-
rales. Vous pouvez le faire jusqu’au 7 février 
2020.  

 

Elections municipales 
 

Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 
2020. le bureau sera ouvert de 8h à 20h. 



 

 

 

 

Encore plus rapide ! 

Vous pouvez vous 
abonner à la lettre 

d’informations municipales 
en vous inscrivant sur le 

site de la Mairie. 

               

 MAIRIE 
DE 

VETHEUIL 
 

 : 01 34 78 13 18  
 

Fax  : 01 34 78 14 68 
 

Messagerie :    
 

mairiedevetheuil@orange.fr 

Retrouvez toutes les 
informations 
de la mairie 

 
www.mairie-vetheuil.fr 
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Septembre a été d’une grande richesse 

culturelle, accueillant plusieurs manifesta-
tions : 
Le week-end des 14 et 15 septembre, le 
festival Sous les tilleuls a reçu 5 000 per-
sonnes pour un week-end musical sous le 
soleil.  

 
 

Les jour-
nées du Pa-
trimoine, le 
22 sep-
tembre, ont 
permis à de 

nombreux touristes de découvrir l’église alors que le 
même jour, les Camarguais du Vexin nous propo-
saient leur concours annuel. Cette journée s’est clô-
turée par une soirée radieuse grâce aux « Suites pour 
violoncelle seul » jouées par Marion Martineau et 
Atsushi Sakaï. 

 

En fin de saison, Fête en 
Seine, malgré un temps 

maussade, nous a permis de découvrir, outre 
les animations liées au fleuve, de belles et 
rares opportunités  parmi lesquelles la visite de 

la maison de Claude Monet, un roussataïo et 
une bénédiction de chevaux camarguais,  et le 
spectacle de danse indienne de Maya. 

 

 
 Samedi 11 janvier à 17 h (foyer rural) 

• Vœux du maire 
 

 Dimanche 15 mars (Mairie)    
• Elections municipales 

 

www.vexinvaldeseine.fr  

Les animations de fin d’été  

Les Brèves — Décembre 2019 

www.pnr-vexin-francais.fr 

A noter dans votre agenda 2020  

http://www.mairie-vetheuil.fr
http://www.vexinvaldeseine.fr
http://www.pnr-vexin-francais.fr/

