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JHONY BOURGIN 
ÉDITORIAL RENTRÉE SCOLAIRE

Déjà la rentrée !

Mardi prochain, les quelques 150 élèves de notre commune s’apprêtent 
à reprendre le chemin de l’école.

L’équipe d’animation, notre personnel de cantine, ainsi que le personnel 
enseignant et les ATSEM des écoles maternelle et élémentaire sont prêts 
à les accueillir.

L’ensemble de nos agents communaux a été doté de masques et de gel 
hydroalcoolique pour observer les gestes barrières au quotidien.

Les stocks de masques, savon, serviettes à usage unique, produits  
désinfectants et lingettes désinfectantes sont constitués pour aborder 
cette nouvelle rentrée scolaire, marquée par la présence et la résurgence 
du virus Covid-19.

A l’école élémentaire, 6 lavabos supplémentaires ont été posés sous le 
préau durant l’été, afin de faciliter le nettoyage des mains des élèves.

Cet espace permettra aux élèves et aux adultes qui les encadrent sur les 
temps scolaires et périscolaires, de gagner un temps précieux.

Forte de son expérience lors de la reprise de l’école après le confinement,  
l’équipe d’animation a réorganisé les différents espaces destinés à  
recevoir les élèves, et aménagé un emploi du temps et des plannings 
d’activités compatibles avec le protocole sanitaire en vigueur.

Un soin particulier a été apporté à la formation de notre équipe sur  
l’application stricte des gestes barrières et des principes de précaution 
liés au covid-19.

L’équipe d’animation est impatiente d’accueillir les enfants, afin de leur 
proposer le programme d’activités sur lequel ils ont travaillé.

Les élus de la commission scolaire souhaitent une excellente rentrée aux 
nouveaux écoliers, ainsi qu’à tous les enfants.

L’équipe d’animation souhaite se présenter et vous présenter ses projets et son  
fonctionnement, lors d’une réunion d’information prévue le 4 septembre prochain, à 19h00.
Une invitation vous sera très prochainement envoyée, surveillez votre messagerie !

Aux vues de l’évolution de la Covid dans 
notre département, et après concertation 
avec la Préfecture du Val d’Oise qui porte 
un avis très défavorable à son organisation, 
la commune ainsi que le Comité des fêtes 
ont pris, à leur grand regret, la décision 
d’annuler la fête du village prévue les 12 et 
13 septembre prochains.

ANIMATION 
ANNULATION
FÊTE DU VILLAGE

Les tenues de randonnée, les maillots de 
bain et parasols sont rangés, les cartables 
et trousses sont préparés, aucun doute, 
c’est la rentrée !

La municipalité souhaite une agréable 
rentrée à tous les ussois, les parents, les 
enfants, ainsi qu’à l’ensemble du corps 
enseignant et du personnel communal.

Une rentrée dans un contexte toujours 
particulier où le coronavirus continue de 
circuler en France.
Sans tomber dans une psychose alarmiste, 
il est bon de garder à l’esprit que les 
gestes barrières sont le meilleur moyen de 
se protéger et de protéger les autres.
Il est de la responsabilité de chacun de 
respecter les ordonnances et arrêtés en 
vigueur : port du masque lorsque la  
distanciation sociale n’est pas possible, 
port du masque dans les endroits clos 
etc…

Cette rentrée 2020 sera marquée par le 
lancement des travaux d’aménagement 
du centre-bourg, les travaux de création 
de la bibliothèque municipale et de la 
salle des archives de la mairie.

Les travaux de la gare ont d’ores et déjà 
commencé durant l’été. La réfection des 
quais, la construction d’une passerelle 
et l’installation d’une antenne GSM-R, 
se poursuivront jusqu’au mois de janvier 
2021. Ces travaux ne devraient pas  
impacter la circulation des trains voyageurs 
en semaine.

Je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée. Prenez soin de vous.
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COVID-19
GESTES BARRIÈRES
La rentrée approche et les contraintes liées 
au COVID-19 aussi !
Afin d’optimiser le lavage des mains des 
enfants de l’école élémentaire, 6 nouveaux 
points d’eau ainsi que des distributeurs de 
savon et de serviettes ont été installés sous 
le préau pendant les vacances scolaires.
Chaque salle de classe est également équipée 
d’un distributeur de gel hydroalcoolique à 
son entrée.
 

INFO
À VOS AGENDAS

TRAVAUX DANS LE QUARTIER DE LA GARE DE US

Depuis quelques jours, vous avez pu constater qu’une base de chantier était en cours d’installation aux 
abords de la gare.

En effet, SNCF Réseau nous a récemment informés du démarrage de la première phase des travaux sur ce 
secteur. La durée prévisionnelle du chantier est de 6 mois.

Ces travaux vont nécessiter :

- la mise à disposition de 9 places de parking, pour la circulation des engins de chantier et le stockage 
des matériaux, ce qui risque de perturber le stationnement dans ce secteur pour les semaines à venir.

- l’interruption de la circulation des trains durant 4 week-end

• les 24 et 25 octobre 2020 • les 14 et 15 novembre 2020

• les 31 octobre et 1er novembre 2020 • les 21 et 22 novembre 2020

SNCF Réseau va intervenir sur 3 axes :

è Le renouvellement des quais et la réfection des voies
L’arrivée de nouveaux trains prévue dans le courant de l’année 2021 nécessite la réfection des voies ainsi 
que la rénovation des quais.

Ces travaux auront lieu principalement de nuit, afin de ne pas perturber la circulation des trains.

La finalité de ces travaux est d’améliorer le confort des riverains en réduisant le bruit, ainsi que des usagers 
en réduisant le temps de transport.

è La construction d’une passerelle piétonne en bois
Cette passerelle est destinée à sécuriser la traversée des voies. Une fois cette passerelle installée, il ne sera 
plus possible de traverser en empruntant les voies de circulation.

L’accès pour les personnes à mobilité réduite, ou encore pour parents accompagnés de jeunes enfants dans 
une poussette sera ainsi facilité par un ascenseur mis à leur disposition.

è L’installation d’une antenne GSM R
La pose de cette antenne va permettre de fiabiliser davantage la circulation des trains car elle permettra un 
« dialogue » entre les trains et le poste d’aiguillage.

Couplée avec les nouveaux trains, les nouvelles voies et les nouveaux quais, elle garantira une sécurité aux 
usagers ainsi qu’aux conducteurs des trains.

L’intégralité des ces travaux a fait l’objet d’un dossier d’intégration architecturale et paysagère, qui a été 
présenté par SNCF Réseau à l’Architecte des Bâtiments de France et validé par celui-ci pour ce qui concerne 
la passerelle et les quais.

Concernant l’antenne, la commune a reçu un arrêté préfectoral de non-opposition à ces travaux malgré 
l’avis défavorable de la commune et de l’Architecte des Bâtiments de France.

CHANTIER
GARE SNCF
L’installation de l’antenne GSM-R prévue par la SNCF, sera réalisée lundi 31 août.
La société INFRAMET arrivera dans la matinée pour installer son chantier, pour 
enfin hisser l’antenne en fin de journée.
Cette intervention ne perturbera pas le trafic, ni le stationnement.
Nous vous incitons cependant à garer vos véhicules en priorité sur le fond du  
parking, afin de faciliter la manœuvre.

Journée solidaire
BIEN-ÊTRE ET DÉCOUVERTES

LE 20 SEPTEMBRE 2020

Venez participer à nos ateliers et détendez-vous !

Retrouvez-nous le 20 septembre de 10H à 19H
au Vieux Moulin d’Us (95), salle des Peupliers

AVEC L’ASSOCIATION
« À LA RENCONTRE DE SOI-MÊME »

Entrée
gratuite,
ateliers
5 euros*

Association Loi 1901 enregistrée sous le N° W953011362 à la préfecture du Val d’Oise – N° Siret 85029879500012 - Catégorie juridique : 9220 Association déclarée 
rencontresoimeme@gmail.com - Les statuts de l’association, son règlement intérieur et son code de déontologie sont consultables sur demande.

● Pascale VAROQUIER, Coach de vie et réfl exologue,
 Danse ouverture du cœur et auto-stimulation palmaire
● Agnès GELIN, Photographe et Vanessa VANDAMME,  
 Art Thérapeute, Portraits croisés
● Anne-Laure DREVET, Somatothérapeute,   

Massage sensitif
● Carole BERGER, Sophrologue,    

Méditation et cohérence cardiaque
● Consiglia VICENTE, Enseignante des arts
 énergétiques et martiaux chinois,    

Qi Gong en symbiose avec la nature
● Lydie KONSTANTIN, Sculptrice-Céramiste,   

Le grès vecteur d’émotions
● Margot AJASSE, Ostéopathe, Faire circuler le   
 souffl  e et les émotions par l’ostéopathie
● Marie PASSIRANI, Sophrologue-Relaxologue,   

Gestion du stress et des émotions

● Séverine KRIEGER, Réfl exologue,    
Détente et bien-être par la réfl exologie

● Pascal GOBERT, Hypnothérapeute,    
Hypnothérapie holistique

● Pierre SAILLARD, Magnétiseur-Sonothérapeute,  
Conseil de Vie

● Rose-Marie MARTIN, Créatrice objets de décoration,  
Apporter de la sérénité à son intérieur

● Sylvie MALOMSOKI, Kinésiologue,    
Atelier Brain Gym : Le bien-être par le mouvement

 Découverte de la kinésiologie
● Vanessa VANDAMME, Art Thérapeute,

Atelier Voyage intérieur
● Olivier GENTY, Clown El PaPoU,    

Le monde merveilleux de la Cosmoclownie
● Nathalie ROMERO, Réfl exologue,    

Détente et bien-être par la réfl exologie

Renseignements au 06 64 49 60 12

* Ateliers gratuits pour les enfants de moins de 12 ans                                                                                 **Inscription sur place selon disponibilités

PRÉ-INSCRIPTION RECOMMANDÉE SUR FB** : À LA RENCONTRE DE SOI-MÊME
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Evènements à ne pas manquer :
«World Eye experiment» (gratuit), Concert Voyage sonore et Conférence sur le monde quantique

Masque obligatoire

«Réveillez vos papilles avec O’Brunchy», notre traiteur

FORUM
DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous le samedi 5 septembre 2020, de 14h à 18h, dans la cour de la mairie.
Que ce soit pour de simples renseignements ou pour une inscription, n’hésitez pas 
à nous rendre visite.
Port du masque obligatoire 

INFO QUARTIER
Les 2 et 3 septembre prochains, les fossés de la rue de la Villeneuve et de la rue des 
Communes seront curés.



URBANISME
EMBELLISSEMENT ET MISE EN SÉCURITÉ 
DU CENTRE-BOURG
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Durant la deuxième quinzaine de septembre, devraient 
débuter d’importants travaux dans le centre du village.

Ces travaux auront pour but d’aménager et de sécuriser la 
rue Henri Clément, et d’aménager le centre bourg autour 
du commerce et de la place du marché.

Le projet ayant été validé par les diverses instances et 
l’Architecte des Bâtiments de France, la commune a pu 
lancer l’appel d’offres qui est désormais clos.

Dans un perpétuel engagement de recherche de subventions 
de la part de l’équipe municipale, ces travaux seront en 
grande partie financés par la Région Île-de-France et le 
Département du Val d’Oise ; environ 20 % du montant 
total restent à la charge des finances communales.

Conscients des désagréments que ces travaux vont générer 
en terme de circulation et de stationnement, nous vous 
remercions par avance pour votre patience.
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 5 bonnes raisons de choisir V.I.E. et de nous faire confiance 

1- Simplicité : pas de formalités liées à l’embauche ; une seule convention pour toutes nos 

interventions 

2- Souplesse : aucune contrainte de durée ni de fréquence 

3- Proximité, solidarité : faire travailler des personnes proches de chez vous 

4- Economies : pas de frais de dossiers ni de rupture, pas de TVA 

5- Sécurité : VIE est l’employeur, les intervenants sont sous notre responsabilité. 

 

A noter ! 
• Déduction fiscale -50% sur les services à la personne (décret D7231-1 du 

Code du travail) 
• Paiement par CESU accepté pour les prestations de services à la personne 

 

   Contact : 
   Vexin Insertion Emploi    Accueil  
   1 bis rue de Rouen - 95450 Vigny  Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h 
   01.34.66.44.88 – contact @vie95.fr   Mercredi, vendredi : 9h-12h30 
 
 
 

Vous avez du mal à trouver un emploi ? 
Vous êtes en recherche d’un projet professionnel ? 

Vous souhaitez compléter votre retraite (cumul emploi retraite) ? 
Contactez-nous ! 

 
Nous pouvons vous aider à valoriser vos compétences auprès de particuliers, de collectivités ou 
d’entreprises, pour des missions de quelques heures ou à temps plein, principalement dans les domaines 
suivants : 

Services à la personne 
Espaces verts 

Entretien des locaux 
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie  

Métiers du bâtiment 
 

 

 
 
 

   V.I.E. une association de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

Vous êtes un particulier, un professionnel ou une collectivité, 

Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers, 

V.I.E met à votre disposition la personne qui saura répondre à 

vos besoins ! 
 

Particuliers 

Pour vos besoins ponctuels ou réguliers, V.I.E. 
vous propose une solution simple et sans 
engagement pour votre quotidien. 

• Ménage 
• Repassage 
• Aide aux courses, préparation de repas 
• Garde d’enfants de plus de 3 ans 
• Jardinage 
• Petits travaux de bricolage 
• Aide au déménagement 
• Travaux de rafraichissement 

Mais aussi :  

• Lavage de véhicule 
• Entretien/ fleurissement de monuments 

funéraires 
• Promenade d’animaux 
• Autre …  

 
 
 
 

Professionnels 

Entreprise, artisan, commerçant, 
Collectivité, Association, profession libérale 

Vous avez un besoin ponctuel ou durable dû 
à un surcroit de travail, une absence ? (hors 

grève et licenciement économique) -  Contactez V.I.E. 
• Entretien d’espaces verts 
• Nettoyage de locaux, nettoyage 

industriel 
• Manutention 
• Travaux agricoles et saisonniers 
• Aide à la restauration et l’hôtellerie 
• Surveillance de cantine, mise en chauffe, 

service, plonge,  
• Chauffeur, accompagnateur de bus 

Et aussi 

• Aide à l’évènementiel 
• Distribution publicitaire, mise sous pli 
• Aide au secrétariat 
• Inventaires 
• … 

 

Créée en 1995, Vexin Insertion Emploi est une association intermédiaire dont la mission principale est de 
mettre à disposition des salariés auprès d’utilisateurs (particuliers, entreprises, associations, collectivités) 
afin de les (re)mettre sur le chemin de l’emploi durable.  
 
Elle est conventionnée avec l’Etat et intervient sur l’ensemble du Vexin (Communautés de Communes 
Vexin Centre, Vexin Val de Seine, Sausseron Impressionnisme). 
 

Chaque année, VIE intervient sur le Vexin avec 80 salariés chez plus de 250 utilisateurs. 
 

Vous avez du mal  
à trouver un emploi ?
Vous êtes en  
recherche d’un projet  
professionnel ?
Vous souhaitez  
compléter votre  
retraite ?  
(cumul emploi retraite)

Contactez-nous !

Nous pouvons vous aider  
à valoriser vos compétences 
auprès de particuliers,  
de collectivités ou d’entreprises, 
pour des missions de quelques 
heures ou à temps plein,  
principalement dans les  
domaines suivants :

Services à la personne

Espaces verts

Entretien des locaux

Métiers de la restauration et 
de l’hôtellerie 

Métiers du bâtiment 


