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JHONY BOURGIN 
VŒUX DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chers ussois,
Le mois de janvier est, par tradition, la période de l’année où l’on formule des vœux 
à l’attention des personnes qui nous sont chères, des personnes qui comptent, des  
personnes que l’on rencontre au hasard de la vie personnelle, professionnelle, ou politique.
La crise sanitaire actuelle n’aura pas permis la tenue des vœux cette année. 
L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des 
défis. Un virus que nous sous-estimions initialement a modifié nos habitudes de vie et 
de travail, suscitant aussi légitimement l’inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.
Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser 
les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement 
de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et de 
secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, agents communaux…
Le printemps a été le moment du renouvellement des équipes municipales, à Us comme 
dans toute la France. 
Je veux à nouveau saluer le travail et remercier les élus de l’équipe municipale qui 
m’entoure. 
Le devoir de chaque élu et à plus forte raison d’un Maire, est de rassembler ses  
concitoyens autour de valeurs et de projets communs. Mon objectif, comme le leur, a 
toujours été d’œuvrer pour l’intérêt général sans aucun a priori.
Mes remerciements sincères au personnel communal et à tous les bénévoles du monde 
associatif, qui ont compris que la démarche vertueuse était de travailler dans un seul et 
unique but : que Us soit un village où il fait bon vivre.
Aux présidents d’associations et bénévoles privés d’activités je veux dire notre  
attachement, je leur souhaite de garder toute leur motivation et l’envie de proposer de 
belles animations lors de jours meilleurs.
Mes remerciements aux directrices et enseignants de nos écoles qui ont œuvré avec les 
élus et l’équipe d’animation périscolaire pour que nos enfants puissent continuer à être 
accueillis dans de bonnes conditions, pendant cette année si particulière.
Cette période si exceptionnelle de confinements, de contraintes, de protocoles sanitaires  à 
respecter, ne nous a pas empêchés de continuer à mettre en œuvre nos projets.
- Les travaux d’embellissement et de gestion écologique du cimetière ont démarré au 

printemps et se sont achevés à la fin de l’automne. Des finitions sont encore à réaliser 
et auront lieu au printemps 2021. Je remercie le Parc Naturel du Vexin Français pour 
son aide technique et financière.

- Dans le cadre du contrat rural avec la Région et le Département, et avec l’aide de 
l’État, nous avons obtenu un financement de 80% du montant hors taxes des travaux 
pour l’aménagement des espaces publics du centre-bourg ainsi que l’aménagement et 
la sécurisation de la rue Henri Clément. 

Les travaux ont été réalisés entre octobre et décembre. Quelques finitions seront  
réalisées en janvier 2021. 
Cet aménagement était nécessaire et change la physionomie du centre-bourg.

- Des travaux ont été réalisés à l’école élémentaire. Des lave-mains supplémentaires 
ont été installés pour permettre de respecter les protocoles sanitaires suite à la  
pandémie.

- Une campagne d’élagage a été réalisée rue des Tilleuls, rue de la Villeneuve Saint 
Martin et rue des Communes.

- Le département a débloqué une enveloppe financière et réalisé des travaux de  
sécurisation sur la RD 169 en entrée de village au niveau du cimetière. Un plateau a 
été installé et l’accès du cimetière a été remanié.

- Le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté fin octobre. La consultation des personnes 
associées (Etat, Département, Région, Parc Naturel Régional, CDPENAF - Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers -, 
communes voisines…) est en cours. Le PLU devrait être soumis à enquête publique à 
partir du 16 mars, et ce pour un mois. L’approbation définitive du conseil municipal 
pourrait intervenir mi-juin.

En cette nouvelle année 2021, nous continuerons à porter des projets importants pour 
les habitants mais également pour entretenir l’emploi et soutenir les entreprises du 
bâtiment.

- Réflexion sur le projet d’implantation d’une maison médicale
- Aménagement et sécurisation de la zone école maternelle
- Dépôt de demande de subvention du projet de bibliothèque et de salle d’archives de 

la mairie, projet qui a été remodelé
- Enfouissement des réseaux de la rue de Dampont
- Sécurisation du carrefour de la rue des Tilleuls et de la RD28 et de l’accès au jardin 

public.
- Réfection des cours de tennis.

Je ne détaillerai pas d’avantage les actions en projet. Nous vous en informerons  
régulièrement par l’Info Pl’Us, la page Facebook, notre compte Instagram, le site internet 
de la commune et l’application Panneau Pocket.
En ce début d’année, je pense à chacune et à chacun d’entre vous qui pourriez être en 
souffrance, par la maladie, un handicap, la perte d’un être cher, la perte d’un emploi. 
Dans toute vie, il y a des moments insurmontables. Je vous souhaite de trouver le chemin 
de la résilience pour vous reconstruire et rebondir.

En mon nom et en celui de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous présente mes  
meilleurs vœux de bonheur, joie et de prospérité. Que 2021 soit pour vous et vos 
proches une année de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie.
N’ayez aucun doute quant à notre énergie, notre dévouement, notre présence, notre 
motivation, notre écoute et notre disponibilité pour servir la commune.

Antoine de Saint Exupéry écrivait : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ».
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Bonne Année 2021 !
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NOËL 
DES CADEAUX POUR TOUS !

Ni Père Noël, ni spectacle cette année ... 
Mais qu'à cela ne tienne, des cadeaux pour tous !

Ses lutins ont déposé
des cadeaux pour les
enfants de la naissance
au CE2 ...

... Ainsi que des cartes cadeau
multi-enseignes pour les

jeunes du CM1 jusqu'à 18 ans !

Les membres de l'équipe municipale
ont sillonné les rues du village pour
distribuer aux seniors des colis
contenant des produits du terroir.
Nous espérons qu'ils se sont régalés.

 

Un peu de réconfort pour les seniors de la
résidence « Ma Vallée » qui n'ont pas été

oubliés et qui ont reçu des colis contenant des
chocolats et des savonnettes au lait d'ânesse.

LE FOYER RURAL
Toute l’équipe du foyer, bureau, administrateurs, animateurs, 
enseignants, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui devra à terme nous permettre de 
nous revoir et pratiquer ensemble nos plus belles activités 
artisanales, sportives, culturelles, en salle ou en plein air, et 
reprendre nos évènements les plus appréciés localement 
ou non, Lotos, Clean Us, Troc-plantes, Concerts et bien 
d’autres… Vous pouvez postuler au poste d’administrateur  
(trice), d’animateur bénévole ou non, dès aujourd’hui.  
Rendez-vous sur notre page Facebook qui relie déjà plus 
de 200 Personnes à l’adresse « le foyer rural du village d’Us ». 
Soyez prudent pour qu’on se revoie le plus vite possible…

Le Bureau 

VŒUX 
DES ASSOCIATIONS

Cathy et Coraline, 
du salon Cathy Coiffure, 
vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 
l’année 2021.
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VŒUX 
DES ASSOCIATIONS
LE COMITE DES FETES DE US
Nous vous remercions très chaleureusement et très sincèrement  
pour votre fidélité et votre compréhension malgré tous les  
désagréments apportés par cette crise sanitaire. 
Nous avons fait tout ce qui nous a été possible pour maintenir 
les manifestations qui malheureusement ont été annulées sur 
2020.
Nous espérons vous compter encore parmi nous lors de la 
reprise de toutes les manifestations que le Comité des Fêtes 
propose et surtout nous souhaitons que 2021 soit la plus  
propice et la plus sereine.

Bonne et heureuse année 2021 !… Protégez-vous !…

L’ensemble du Comité des fêtes de US

LES CHASSEURS
La société de chasse d’Us et ses 
16 actionnaires vous souhaitent 
une excellente et année 2021.

Le Président, M. Cyril Chaillou

AMICALE  
DES JARDINIÈRES  
& JARDINIERS
Belle et heureuse année 2021 !
L’Amicale des jardinières et jardiniers 
vous adresse ses meilleurs vœux.
Après le succès du troc plantes en mai 
2019, nous avons créé une amicale 
à l’intérieur du Foyer Rural. Avec 
l’accord de la Mairie, nous avons semé 
et planté quelques fleurs au Lavoir et 
au carrefour des quatre chemins.  
Notre activité est encore modeste car 
nous sommes peu nombreux.  
Alors, rejoignez-nous pour partager 
des bonheurs simples autour du jardin 
et des fleurs.
Pour contacter l’Amicale :  
Nelly.Vandembroucq@laposte.net

Avec tous mes vœux de santé et de liberté retrouvée !
Que 2021 nous offre de belles rencontres, que vivent la 
culture et l’art dans le partage !  
N’hésitez pas à nous contacter pour visiter les expositions : 
wiener.b@orange.fr

Association ussoise dédiée à la 
Permaculture vous propose de 
nombreuses animations et une 

bonne année 2021 d’explorations, 
d’observations et de découvertes 

au sein de notre biodiversité.
Que votre rapport à la nature soit 

source d’amour et de joie.
le.bois.gourmand@gmail.com

01 34 66 13 55

Merci à tous de 
votre générosité 
que ce soit les dons 
et/ou les achats de 
savons, de peluches 
à la boutique Le 

Voltigeur ou au siège de l’association. 
La COVID ne coupe pas l’appétit des 
ânesses ni les soins à leur apporter. On 
va tout juste tenir jusqu’au Printemps 
mais NOUS FORMULONS LE VŒU 
DE REVENIR TOUS A UNE VIE qui 
nous permette de se, de vous retrouver.
Association Les Anes du Vexin

CLUB DE GYM 
DU FOYER RURAL
« Chers enfants et chers parents,  
je vous souhaite à tous une belle  
et heureuse année 2021, qu’elle 
vous apporte joie et sérénité.
Sportivement.
Mylène prof de gym du foyer rural 
d’Us »

Les parents d’élèves de Us souhaitent à tous les Ussois 
une bonne année 2021, en espérant qu’elle vous sera la 
plus sereine possible. 
Nous remercions à nouveau chaleureusement les élèves, 
le corps enseignant, l’équipe périscolaire, la mairie et 

les parents pour les efforts fournis durant l’année 2020 qui a vu de grands 
bouleversements dans le fonctionnement habituel de l’école.
Belle année et bonne santé à tous !

Association Mouv’Arts

L’association Mouv’Arts Vexin vous 
présente ses meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de réussite.
Que cette année 2021 qui démarre 
soit meilleure que celle que nous 
avons connue en 2020.
Sportivement.

TENNIS CLUB DE US
Ussois depuis mon enfance, et 
récemment président du TC US,  
c’est avec un grand plaisir et 

beaucoup de sincérité que toute l’équipe du tennis 
US se joint à moi pour vous souhaiter une année 
2021 la plus heureuse possible.
Passionné de sport ou non, et avant même la famille 
Tennis, le plus important reste et restera toujours la 
famille Ussoise ! Portez-vous bien.
Philippe Beroule (président TC US) 
Retrouvez nous sur tc95us.fr

CLUB DE BOXE
Le club de 
savate-boxe 
française 
souhaite à 
tous les ussois un bon uppercut 
au virus, une esquive du  
confinement, et se retrouver pour 
de bons moments conviviaux et 
sportifs à Us !
Aurélie, Céline, Élodie

VŒUX 
DES ASSOCIATIONS

CLUB DES ANCIENS
Le Club des anciens vous adressent ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année  
et espère pouvoir vous retrouver très  
prochainement pour des moments conviviaux.

LA MAISON D’ART 
Bonjour à toutes et tous,
Recevez mes vœux les plus 
chaleureux pour une année 
nouvelle heureuse et sereine, 
remplie de belles rencontres.
Françoise Bousquet, artiste 
peintre, depuis son atelier  
La Maison d’Art.
N’hésitez pas à me contacter 
au 06 72 08 33 21, pour des  
ateliers de pastel et de gouache 
régulièrement organisés.
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CULTURE-LOISIRS
GARE : UNE BOÎTE À LIVRES

Depuis plusieurs semaines, 
vous avez sans doute  
remarqué la présence d’une 
boîte à livres aux abords de 
la Gare.

Cette boîte à livres a été 
financée par la Région  
Ile-de-France avec la  
collaboration de la SNCF.

Que vous soyez un voyageur 
du quotidien ou riverain, 
vous pouvez prendre et 
déposer librement vos 
ouvrages dans cette boîte.

L’idée est d’agrémenter vos voyages, et de 
développer la lecture de manière interactive.

Si vous possédez des ouvrages dont vous 
souhaitez vous séparer, n’hésitez pas à les-y 
déposer.

Merci pour votre collaboration.

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER

URBANISME
DÉFAUT D’ÉCLAIRAGE

Panne ou dysfonctionnement 
sur l’éclairage public ?
Si vous constatez une panne ou un 
dysfonctionnement sur l’éclairage 
public, nous vous remercions de 
nous le signaler en mairie, par mail 
mairie.us.95@wanadoo.fr  
ou par téléphone au  
01 34 66 01 16
Merci !

Les inscriptions sont ouvertes pour le Centre de Loisirs pour la première 
semaine des vacances scolaires. 
Vos enfants ont entre 3 et 11 ans ? Nous pouvons les accueillir de 7h30 à 
19h00, du lundi 15 février au vendredi 19 février.
Nos tarifs sont compris entre 9,50 € et 17,50 € la journée, déjeuner et goûter 
compris. 
Ils sont calculés en fonction de votre quotient familial.
Téléchargez le dossier d’inscription sur notre site internet : us-en-vexin.fr ou 
contactez directement le service périscolaire au 06 07 26 59 96 ou par mail sur 
periscolaire.us@orange.fr

Un cadeau chaleureux pour les résidents de la maison de retraite
Il tenait à cœur de nos animateurs de proposer un projet intergénérationnel aux élèves fréquentant 
nos accueils périscolaires et notre centre de loisirs.
C’est ainsi que les enfants de 3 à 11 ans ont fabriqué avec entrain un magnifique calendrier 
de l’avent, mais aussi des coussins personnalisés pour chaque résident de la maison de 
retraite, des porte-photos, des photophores.

 

En raison des mesures sanitaires, la rencontre entre ces deux générations n’a malheureusement 
pas pu avoir lieu et ce sont les animateurs qui sont allés déposer ces précieux cadeaux.
Rendez-vous est déjà pris pour organiser une rencontre, dès que cela sera possible.  

NOUVEAU !
SUR NOTRE MARCHÉ
Depuis le samedi 16 janvier, le stand  
«Les rôtisseurs 95» a rejoint notre  
marché.

Les rôtisseurs 95, dont l’un d’entre eux 
est cuisinier de métier et les deux autres 
passionnés, vous proposent des volailles 
rôties de qualité, mais aussi sur commande, 
des plats préparés : tartiflette, choucroute, 
paëlla, rougail, couscous...

Ils vous conseillent 
de passer commande 
pour éviter la file 
d’attente le samedi 
matin, et peuvent 
vous livrer à domicile 
dans un rayon de  
2 km de leur point 
de vente.

Nous remercions les ussois et les habitants 
des environs, qui ont bravé la neige pour 
l’inauguration de la rôtisserie, et qui leur 
ont réservé un accueil chaleureux.

Toute l’équipe municipale leur souhaite la 
bienvenue.

Poulet  Label Rouge

Élevé en plein air

81 jours d 'élevage

minimum

Souche de poulet  à

croissance lente

Souche de poulet à
croissance lente

Né et élevé à proximité
de notre site

LE POULET FERMIER JAUNE
DE L 'ORLÉANAIS

UNE OFFRE DE POULETSUNE OFFRE DE POULETS
DE NOTRE RÉGION!DE NOTRE RÉGION!

LE POULET BLANC
RONSARD

Ronsard Ile-de-France
7 route de Berchères
28 300 JOUY
Tél. : 02 37 18 26 00

I N C I V I L I T É
Même si les maîtres citoyens et responsables sont 
de plus en plus nombreux, les crottes de chiens sont 
encore trop présentes sur les trottoirs et chemins 
de notre village. Pourtant, des poubelles réservées 
à cet effet ont été posées en divers endroits et des 
sacs à crottes mis à disposition par la commune.

La négligence de certains propriétaires d’animaux 
rend notre village peu attrayant pour les riverains, 
les piétons et les poussettes qui y circulent.

Nos agents communaux, malgré leurs efforts, ne 
peuvent endiguer le problème à eux seuls. Alors si 
vous ne le faites pas pour vous, pensez aux autres.

Le non-ramassage des déjections canines est  
passible d’une amende de 68 euros.



SPORT
NOS CHAMPIONS 2020 !

Dans un tout autre domaine, Mathis Polart, jeune ussois, a enchaîné les  
exploits en motocross 125 cc en 2020. Après une première participation à  
la course mythique de l’Enduropale Junior du Touquet en février 2020 
(37ème en 125cc et 63ème au général sur 192 participants), il a été sacré 3ème 
junior des championnats régionaux de motocross en 125 cc des Hauts de 
France et 7ème au général. Et ce n’est pas fini, Mathis Polart va s’engager en 
2021 sur le championnat de France 125 cc ! 

Un grand bravo à lui et tous nos vœux de réussite pour cette année 2021 !

Solène Sache est jeune compétitrice en natation 
handisport mixte. Après avoir multiplié les exploits 
lors des qualifications, elle a décroché sa place en 
finale junior (Top 8) sur le 100 m nage libre des 
championnats de France petit bassin (25m). Cette 
compétition mixte est essentiellement masculine 
mais cela n’a pas arrêté Solène qui a réussi à se 
hisser à la 7ème place de la finale en améliorant son 
record sur le 100 m nage libre. 

Toutes nos félicitations, Solène !

PROJET CITOYEN 
UN NOM POUR MON ÉCOLE !

En collaboration avec l’équipe enseignante de l’école maternelle, nous vous 
avions sollicités l’année dernière pour recevoir vos propositions de nom pour 
l’école maternelle de notre village.
Le confinement et la fermeture temporaire des écoles nous ont amenés à 
reporter ce projet.
Conjointement avec l’équipe de l’école maternelle, nous avons décidé de  
renouveler notre sondage afin que les nouveaux habitants puissent y participer.
Nous proposons donc à l’ensemble de la population qui souhaiterait s’exprimer 
et faire des propositions, de nous envoyer ses idées soit :

- Via la page Facebook Mairie d’Us, ou encore notre compte Instagram 
MairiedeUs

- Par mail sur mairie.us.95@wanadoo.fr, ou tout simplement en glissant 
un petit mot dans la boîte aux lettres de la mairie.

- Par courrier dans la boite aux lettres de l’école maternelle.
Les élèves de l’école maternelle seront également associés à cette réflexion 
via leur institutrice respective. 

Ce projet sera l’occasion pour ces jeunes élèves de réaliser un projet culturel 
et citoyen et de s’impliquer dans la vie de leur école et de leur commune.
Un groupe de travail pour le suivi du projet va être créé lors du prochain 
Conseil d’école. 
Il sera composé de :

• L’équipe enseignante de l’école maternelle
• Monsieur le Maire
• Les élus de la commission communication de la commune
• Les élus de la commission enfance de la commune
• Les représentants des parents d’élèves

Ce groupe de travail «Un nom pour mon école» se réunira afin de faire un 
premier tri parmi les propositions reçues. Il s’agira de retenir des noms qui 
auront un intérêt culturel et pédagogique pour les élèves. Les élèves seront 
associés à ce choix, dans la mesure de leurs possibilités bien sûr.
Lorsque ce groupe de travail aura retenu jusqu’à 5 noms, un sondage sera à 
nouveau réalisé sur l’ensemble de la commune, pour ne retenir au final que 
deux noms.
Le conseil municipal prendra la décision finale.
A la fin de l’année scolaire, le baptême de l’école maternelle sera organisé et 
nous choisirons où apposer le nom de notre école !
Pour la première fois de leur vie, les élèves de l’école maternelle auront eu à 
faire un choix citoyen : celui de donner un nom à ce lieu familier qu’ils côtoient 
quotidiennement. L’école sera ainsi devenue LEUR école au terme de travaux 
réalisés avec leurs enseignantes sur l’année scolaire.
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COVID-19
CAMPAGNE DE  
VACCINATION :  
PHASE 1
Une campagne de vaccination  
destinée dans une première 
phase aux personnes de  
plus de 75 ans  
et aux personnes  
vulnérables, débutera le 
lundi 25 janvier, au centre 
de référence de notre secteur : 

Centre médical des Cordeliers 
6 boulevard de la République  
à Magny-en-Vexin

Vous pouvez d’ores et déjà 
prendre rendez-vous au 

01 34 67 33 33
Pensez à solliciter le  
Transport à la demande  
pour vous y rendre.
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VACANCES D’HIVER 
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS


