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Française des Jeux 
Depuis quelques semaines, le bar 
« Le Voltigeur » vous propose à  
la vente des jeux à gratter de la  
Française des Jeux, ainsi que la  
possibilité de jouer au Loto.
Il paraît que 100 % des  
gagnants ont tenté leur chance ! 
Alors ? A qui le tour ?

EAU POTABLE 
Vous avez été nombreux à nous interpeller 
concernant la Lettre de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), qui soulignait le taux 
de pesticides dans l’eau distribuée par le 
SIEVA (Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Vallée de l’Aubette) pour l’année 
2018. 
En effet, ces taux sont supérieurs aux 
normes Françaises mais inférieurs aux 
normes exigées par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), c’est pour cette 
dernière raison que l’ARS nous autorise à 
continuer à la distribuer. Cette eau, captée 
à la source de la Douée, sur la commune 
Avernes Gadancourt, est soumise à une 
surveillance très stricte. 
D’autre part, différentes études, avec des 
subventions AESN (Agence de l’Eau Seine 
Normandie), et le Département du Val 
d’Oise sont en cours de réflexion :

• Travail avec les agriculteurs pour  
les accompagner vers de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de  
l’environnement.

• Création d’un forage à côté de la 
source de la Douée.

• Jonction avec le syndicat de Frémainville 
- Seraincourt qui posséde une usine de 
traitement : eau de meilleure qualité.

Les élus du SIEVA choisiront alors la  
solution la plus adaptée, mais il en découlera, 
inévitablement, une hausse du coût de 
l’eau dans les 10 prochaines années.  

Cérémonie de remise des écharpes aux 
délégués du CIJ

Le Conseil Intercommunal des Jeunes s’est réuni jeudi 2 janvier pour la cérémonie 
de remise des écharpes aux jeunes délégués de nos villages.

Un tour de table a permis de relater les actions effectuées sur 2019 et de 
dévoiler les projets pour 2020.

Sully Le Corguillé, Raphaël Gasnier et Thomas Bonnard sont nos délégués 
ussois au CIJ.

Ils font tous les trois partie de la commission communication, qui cherche à 
développer les meilleurs moyens de communication entre eux, mais aussi de 
faire partager les actions réalisées par les différentes commissions.

Pour ceux qui se promènent à pieds dans Us et devant la mairie, vous avez 
peut-être remarqué deux parterres circulaires de fleurs de chaque côté de 
l’entrée de la mairie. C’est la commission environnement du CIJ qui a proposé, 
en accord avec la mairie, l’implantation et le choix des fleurs, afin que le relai 
des saisons apporte une note fleurie sur cet espace de verdure.

Parmi nos délégués ussois, nous avons l’honneur d’avoir le Vice-Président du 
CIJ, Sully, qui assure avec sérieux ce rôle et a à cœur de mener à bien la tâche 
de guide du groupe CIJ, tout en étant le plus jeune ! Je le félicite pour son  
implication intercommunale et je lui souhaite de poursuivre, comme il a su le 
faire jusqu’à présent, avec dynamisme et diplomatie cette fonction d’importance.

Christine Cordier,
Référente des délégués ussois

Croix Rouge  Au mois de Mars (09 mars au 04 avril 2020), il se peut que vous soyez démarchés 
par des représentants de la Croix Rouge, qui souhaitent mener une campagne de sensibilisation à leurs actions 
et missions, en réalisant du porte à porte dans notre village.
Le but de cette campagne est de trouver de nouveaux soutiens financiers. 
Alors attention, en aucun cas vous ne devez être sollicités pour verser directement de l’argent 
aux démarcheurs, que ce soit par chèque ou en espèces.
Vous pouvez choisir de faire un don par prélèvement bancaire, mais attention à bien vérifier le montant pour 
lequel vous vous engagez. Rien ne vous empêche de réfléchir à tête reposée, puis de vous connecter ensuite 
à leur site internet, pour choisir de quelle façon vous souhaitez contribuer à leur action.



La projection du film « L’autre Dumas » 
de Safy Nebbou, a réuni 85 personnes 
de Us et des environs à la salle des fêtes 
de Us, sur les deux séances des samedi 
25 janvier au soir et dimanche 26 janvier 
après-midi.

L’association PACT en Vexin propose  
de visionner gratuitement un film dans 
le village du Vexin où il a été en partie 
tourné. C’est le cas de ce film qui a 
permis de passer un moment dans 
et autour du château de Dampont et 
d’être transporté dans les années 1850.

La séance s’est terminée autour de 
pâtisseries et d’un verre de cidre en 
échangeant sur les ressentis et les 
impressions laissées par ce film et ses 
acteurs de grande renommée.

L’avis du public sur cette expérience de 
cinéma rural : « A renouveler ! ce serait 
bien une séance de cinéma par mois à 
Us ! »

Réaménagement  
et engazonnement  
du cimetière
Les travaux de réaménagement et d’engazonnement 
du cimetière démarreront fin mars.
Afin de faciliter le travail de l’entreprise, nous 
vous demandons de bien vouloir ranger et/ou 
enlever tous les objets se trouvant hors des 
concessions.  
Nous vous rappelons l’article 5.2 du règlement du 
cimetière : « Les monuments, tombeaux, signes 
funéraires, clôtures et plantations installés 
sur une concession, ne devront ni dépasser les 
dimensions de la surface concédée, ni empiéter 
sur les espaces inter-tombes et allées. »
Nous vous remercions de votre compréhension.
Un constat d’huissier sera réalisé sur l’ensemble 
du cimetière, afin de constater l’état des conces-
sions avant l’intervention de l’entreprise.

Les associations « Destination Multimédia » 
et « ADAPTE 95 » ont le plaisir de vous  
annoncer qu’un nouveau cycle de formations  
et d’ateliers informatiques se déroulera sur  
le territoire du Vexin du 23/03 au 21/05/2020.
Ce projet est proposé gratuitement à 
TOUS les seniors et retraités des territoires 
du Vexin, même si l’action durant ce cycle 
ne se déroule pas sur votre commune ou 
votre communauté de communes.
Celui-ci a pour objectif de participer à la 
lutte contre l’isolement et la fracture numé-
rique des Seniors sur le territoire du Vexin 
et en milieu rural, en les formant aux outils 
et en créant du lien social.
Ce projet, entièrement financé, propose 
gratuitement aux seniors 2 actions complé-
mentaires* et simultanées :
1/ Des temps de formation adaptés à 

chaque personne (du grand débutant à 
l’utilisateur occasionnel) sur l’utilisation 
d’un ordinateur ou d’une tablette/Smart-
phone

2/ Des temps d’animation pour apprendre à 
utiliser des sites/applications et un accès 
libre à Internet, sur des espaces appelés 
cybercafés seniors, ouverts à toutes et à  
tous, afin de découvrir ensemble cet outil 
de manière conviviale, mettre en pratique, 
faire des recherches, des démarches  
administratives, ou simplement passer un 
bon moment.

*(Une personne peut participer selon son choix à l’une 
ou l’autre des actions ou aux 2 !)

Contact & renseignements

Tél  : 01 30 31 13 23 / 06 08 26 63 42
Fax : 01 30 31 08 11

LES SENIORS 
ET LE NUMÉRIQUE

Le comité des fêtes vous informe que 

la brocante aura bien lieu  
le dimanche 5 avril.

Il reste des emplacements disponibles 
 alors n’hésitez pas à réserver le vôtre.

ÉLECTIONS
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