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Mairie d'Haravilliers 

Quelques infos sur la rentrée scolaire 
2016/2017 

Une rentrée pleine de rebondissements avec 

de nouveaux élèves  au sein de notre RPI et 

une multitude d’activités dans le cadre des 

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 

Les deux établissements scolaires, Haravilliers 

et Berville, ont été équipés de 3 tableaux 

numériques interactifs (TNI), ce qui permettra 

de rendre les apprentissages plus  agréables, 

plus interactifs et être dans l’air du temps 

(s’inscrire dans une démarche de progrès 

technologique). 

101 élèves sont, cette année, scolarisés au 

sein du Regroupement pédagogique intercom-

munal (RPI) de Berville et Haravilliers. Le RPI 

Haravilliers et Berville accueille cette année :   

 53 élèves à Berville 

 48 élèves à Haravilliers dont 16 élèves 

en petite section 

Les élèves pourront vivre, découvrir les activi-

tés suivantes durant l’année scolaire : 

 Éveil musical dispensé par un interve-

nant du Syndicat Intercommunal de 

Musique du Vexin (Lundi) 

 Atelier pédagogique le lundi et/ou le 

j e u d i  p o u r  l e s  C P / C E 1 

(accompagnement à la scolarité par 

Mr Cange (Haravilliers) 

 Atelier pédagogique le mardi et le 

vendredi pour les CE2 / CM2 

(accompagnement à la scolarité) par 

Madame Delacourt et Monsieur Da-

viot  (Berville) 

 Les Lutins du  Vexin (centre de loisirs) 

proposent des ateliers scientifiques, 

jeux collectifs, découverte de jeux de 

société intergénérationnels, lecture de 

contes, atelier bois…. 

 Les activités multisports de l’association 

ASCAEH pour les moyennes et grandes 

sections 

 Les activités sportives et le théâtre à 

Berville 

A travers la reforme des rythmes scolaires, le 

RPI d’Haravilliers et de Berville réaffirme sa 

volonté d’offrir  à tous les enfants les moyens 

de s’épanouir et de réussir dans un cadre adap-

té à leurs besoins. 

Le RPI souhaite une excellente rentrée à tous 

les enfants et à leurs accompagnateurs. 

Inscription sur les listes électorales  

Rappel:  vous avez jusqu'au 31 décembre 

2016 pour vous inscrire sur les listes électo-

rales afin de pouvoir participer aux prochaines 

élections. Se présenter en mairie  muni d'un 

justificatif de domicile et d'une pièce d'identi-

té. 

Les jeunes recensés à 16 ans sont inscrits d'of-

fice à 18 ans sur les listes électorales.  

Prochains rendez-vous électoraux : 

 Elections présidentielles : 23 avril et  

7 mai 2017 

 Elections législatives : 11 et 18 juin 

2017 
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La Communauté de Communes Vexin Centre 

a décidé de créer un CIJ. Son objectif : 

 Créer une dynamique citoyenne avec 

les jeunes des communes de la CCVC 

 Créer un lieu d’échanges, de concerta-

tion, de rencontres 

 Permettre aux jeunes de s’exprimer et 

de donner leur avis au sein de la 

CCVC sur toutes les questions qui les 

concernent directement ou indirecte-

ment  

 

 Élaborer, réaliser des projets avec et 

pour les jeunes, dans l’intérêt général, 

pour améliorer la vie sur notre terri-

toire. 

Nous recherchons plusieurs jeunes à partir de 

12 ans qui auraient envie de participer à cette 

aventure (un titulaire et plusieurs suppléants 

en cas d’absence du titulaire). 

Contacter Sophie Borgeon au 06 44 25 69 09 

ou la mairie. 

Nous comptons sur vous pour représenter 

Haravilliers ! 

Lors de son Assemblée générale du 20 sep-

tembre 2016, l’association du Comité des 

fêtes d’Haravilliers a remis un chèque de 500€ 

à Mme Régine LE METAYER, la maman   

d’ENZO. 

Nous vous rappelons qu’Enzo a toujours be-

soin de vous. Continuez à collecter des bou-

chons. 

4 dépôts possibles à Haravilliers: 

 Mairie 

 Ecole des Hameaux 

 Centre de loisirs 

 Crèche 

mais également dans les centres commerciaux 

dans le Val d’Oise. 

Un bouchon pèse 2 g . Une tonne  de bouchons 

rapportent environ 250 €.   

Mobilisez-vous, Enzo compte sur vous … 

Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) 

Espace LOISIRS ET CULTURE à Marines. 
L’Espace Loisirs et Culture  - ELC - situé à Marines, 12 boulevard Gambetta, propose diverses 

activités pour les 12-18 ans pendant les vacances scolaires et hors vacances scolaires (activités 

manuelles, atelier culinaire, sortie piscine, théâtre…) 

L’adhésion s’élève pour les Haravillois à 60 €. Le conseil municipal a décidé d’attribuer une partici-

pation communale de 40 € par jeune sur présentation d’un justificatif. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie. 

Le dossier 

«Assainissement » 

a pris du retard car 

les subventions 

annoncées se font 

attendre pour notre 

village et pour des 

villages voisins. 

Notre dossier n’est 

pas encore passé 

en commission 

d’attribution : les 

travaux ne pourront 

donc pas débuter 

avant 2017. 
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Flash info  

Collecte de piles et batteries usagées 

DES BOUCHONS POUR L’ASSOCIATION 
 « DONNONS DE L’ESPOIR A ENZO » 

L’école des Hameaux est inscrite à un concours 

organisé par Corepile (éco-organisme sans but 

lucratif).www.corepile.fr/ 

L’école récupère les piles et batteries usagées 

dans des conteneurs fournis par Ecopile. 

La collecte a commencé le 9 septembre 2016 et 

se terminera le 10 novembre 2016. 

L’école qui apportera le plus de piles gagnera un 

bon d’achat de 500€ dans un catalogue de four-

nitures scolaires. 

 

Au delà du concours qui motive tout le monde, 

il s’agit de sensibiliser les élèves au recyclage et 

de créer un nouveau point de collecte à l’année 

sur l’école. 



Comme chaque année, nous 

vous attendons à la mairie 

pour commémorer l’armistice 

du 11 novembre 1918.  

Nous comptons sur vous 

pour partager ce moment de 

mémoire qui a fait notre His-

toire. A la lumière des événe-

ments tragiques que nous 

avons traversés, cette com-

mémoration est un moyen de 

nous retrouver et d’échanger 

pour ne pas oublier… 

 10h30 Départ de la 

mairie vers le monu-

ment aux morts près 

de l’église accompa-

gnés par les pompiers 

du Centre de secours 

de Marines 

 11h30 Accueil des 

nouveaux habitants, 

présentation de la 

Commune, de ses élus 

et de ses associations 

autour d’un verre de 

l’amitié. 

La livraison des plants aura 

lieu fin novembre 2016 à la 

Le Parc favorise la plantation 

de vergers hautes tiges et 

haies champêtres par les parti-

culiers.  

Vous pouvez bénéficier de 

tarifs préférentiels dans le 

cadre de commandes grou-

pées et d’une subvention de 

30% sur l’achat des plants et 

arbustes de haies de variétés 

régionales. 

Vous pouvez adresser votre 

demande au PNR avant le 28 

octobre 2016 (imprimés en 

mairie) ou au printemps 2017. 

Maison du Parc à Théméri-

court.  

Transmettre votre demande à 

la Maison du Parc à l’attention 

de : Marie-Laure Jorelle, 

assistante du pôle Environne-

ment. Tél. 01 34 48 65 96 ou 

par mail: ml.jorelle@pnr-vexin

-francais.fr 

Pour tout renseignement, 

vous pouvez consulter le site 

du PNR  www.pnr-vexin-

francais.fr ou contacter la 

mairie. 

Commémoration du 11 novembre 

PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS :  

Cimetière 

tique en vue du futur plan du 

cimetière et une soixante de 

monuments font l’objet d’un 

constat d’état d’abandon ma-

nifeste. 

La mairie dressera un procès 

verbal de ce constat qui sera 

porté à la connaissance du 

public. 

A la suite de la publicité une 

période d’attente de 3 ans 

commencera, à l’issue de la-

quelle faute d’intervention par 

les concessionnaires, le con-

seil municipal engagera une 

procédure de reprise desdites 

concessions. 

 

La commission mise en place 

en début d’année poursuit ses 

travaux. A ce jour, l’ensemble 

des monuments et des con-

cessions a été répertorié  et 

s’apprête à être numérisé.  

A cette occasion toutes les 

travées existantes  ont été 

identifiées par ordre alphabé-

URGENT 

L’association 

VIE  

Recrute  
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Commandes groupées 
d’arbustes de haie et 
d’arbres fruitiers 

 Pour entretenir les espaces verts et naturels du Vexin 

 Pour travailler sur des chantiers du bâtiment, 

 Pour intervenir en collectivités et chez des particuliers (entretien, cantines…) 

 Propose des actions pour un retour à l’emploi et à la formation 

 Pré-qualification rémunérée pour accéder aux formations et métiers du bâtiment, de la 

fibre, optique, du froid-clim et de la menuiserie. 

Une solution pour les jeunes déscolarisés ou pour les demandeurs d’emploi : découvrir des mé-

tiers qui recrutent… 

L’association VIE - 5, rue de Montgeroult -95 830 Cormeilles en Vexin  

Tel :  01 34 66 44 88 Courriel : association.vie@wanadoo.fr 

L’association VIE Recrute des salariés (débutants acceptés) 



Mairie d'Haravilliers 

28 rue de la Mairie 

95640 HARAVILLIERS 

Téléphone : 01 30 39 74 02 

Messagerie : commune.haravilliers@orange.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

 Lundi : ....... 14h à 18h30 

 Mardi : ....... 9h à 12h et de 16h à 18h30 

 Mercredi : 14h à 18h30 

 Vendredi : 14h à 17h 

 

Publié et rédigé par nos soins 

Tirage à 250 exemplaires 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Le transport à la demande est un service de 

proximité, fonctionnant par secteurs géogra-

phiques. Il offre la possibilité aux habitants des 

35 communes de la communauté de Communes 

Vexin Centre de se déplacer sur réservation. 

Son principe est simple : sur appel téléphonique, 

et sur rendez-vous, un véhicule passe vous 

prendre.  

Quelques exemples d’utilisation :  

 Vous rendre à un rendez-vous à l'hôpital 

ou à la clinique  

 Prendre collectivement le train ou le 

RER  

 Effectuer des courses pour les moins 

valides  

 Emmener des enfants à des activités  

Et bien d’autres trajets encore… 

Pour notre commune, vous pouvez en profiter 

les jours suivants : 

 lundi après-midi  

 mardi matin 

 mercredi matin  

 jeudi après-midi  

 vendredi matin  

Tarifs selon la destination : 

(remise d’un coupon) 

 De 0 à 10 kms ...... 5 € (coupon rouge) 

 De 10 à 20 km ..... 8 € (coupon violet) 

S’acquitter du tarif en montant dans le mini-bus 

 Règlement et informations : 

 

Transport à la demande – TAD 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VEXIN CENTRE 

1 rue de Rouen  

95450 VIGNY 

Téléphone : 01.30.39.23.34  

Télécopie : 01.34.66.12.54  

Messagerie : ccvexincentre@orange.fr  

Internet : http://ccvexincentre.fr/ 

APPLICATION « MA PREFECTURE » 
La préfecture du Val d’Oise a lancé son applica-

tion « Ma Préfecture » qui est testé à titre expé-

rimental et sera étendue aux départements de 

l’hexagone. 

Cette application a plusieurs fonctionnalités : 

 Numéros d’urgences/numéros utiles 

 Mes démarches 

 Alertes 

 Vigie citoyenne 

 Mes papiers officiels 

 Mon permis 

 Actualités 

Site internet de la Préfecture 

A télécharger sur Android et iOS. 

Consultation régionale : Franciliens, le bus et vous 

La Région lance une grande consultation ouverte à tous 

les usagers pour recueillir leurs besoins, leurs attentes et 

leurs propositions. 

Nous sommes dans le Vexin les grands oubliés des trans-

ports que ce soit pour les enfants, les actifs et les retrai-

tés. Alors connectez-vous sur le lien: 

 www.grand-paris-des-bus.fr   

du 5 octobre au 5 novembre 2016. Mobilisons-nous pour 

faire évoluer les transports dans le Vexin et l’adapter à 

nos besoins réels. 


