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Le billet de la Rédaction

Pour ce 101e numéro nous avons voulu mettre les commerces
à l’honneur et leur consacrer 6 pages dans le dossier central.
Nous vous invitons bien entendu à aller à leur rencontre et
découvrir (si ce n’est pas déjà fait) tout leur savoir faire
et leurs services. Vous remarquerez également au travers
des 24 pages de ce Trait d’Union la présence accrue de ce
petit pictogramme :
vous renvoyant à plus de contenu
sur notre application mobile gratuite « Asnièressur-Oise » disponible sur l’AppStore et
GooglePlay. Nous ne saurons que trop
vous recommander de la télécharger
afin d’être prévenu des événements
à venir et d’avoir votre commune à
portée de main dans votre smartphone.
En vous souhaitant un bel été !
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L'Edito DE CLAUDE KRIEGUER

Maire d'Asnières-sur-Oise

Madame, Monsieur,
Je vous souhaite de très belles et bonnes vacances d’été
en famille, avec vos amis, à Asnières-sur-Oise où il fait bon
vivre ou ailleurs à la montagne, à la campagne ou au bord
de mer.
Du changement en 2020… Depuis des années, les habitants
des communes adhérentes au Syndicat Tri Or bénéficiaient
d’un ramassage des encombrants en porte à porte une fois
par mois. Ce mode de collecte favorisant la production
de déchets n’était ni écologique car 80% des encombrants
étaient enfouis dans le centre technique d’enfouissement de
Bouqueval et seulement 20% de ces déchets étaient recyclés ; ni économique puisque le Syndicat Tri Or ne valorisait
pas les matériaux recyclables qui étaient récupérés la veille
des jours de ramassage. Ne rien faire pour réduire le volume qu’on appelait « les monstres » alors que notre planète
croule sous les déchets, augmenter la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères aurait certes été plus simple en cette
période pré-électorale, mais ce n’est pas ce que vous attendez de vos élus Responsables. Outre notre responsabilité
pour la défense de l’environnement, un laisser-aller aurait
conduit à une forte augmentation de la taxe sur les ordures
ménagères suite au projet de loi de finances pour 2019 dévoilé lundi 24 septembre 2018 qui fixe de nouvelles hausses
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
applicable à l’enfouissement et à l’incinération des déchets.
A l’échelle du Syndicat, l’impact de l’augmentation de la
TGAP serait de 1 300 000 euros soit environ 14 euros par
habitant et 42 euros en moyenne par ménage. A l’initiative
de la Présidente du Syndicat Tri-Or, Joëlle Harnet et de plusieurs élus, un groupe de travail composé d’élus et du Directeur technique du Syndicat a été constitué pour étudier les
alternatives et rencontrer d’autres Syndicats pour connaître
leur retour d’expériences. Bien sûr, il n’est pas question de
supprimer ce service bien au contraire, il s’agit de le remplacer par un service à la carte et sur appel téléphonique en
présence du demandeur comme cela se pratique dans de
nombreuses villes. Ce nouveau dispositif sera mis en place
au 1er janvier 2020. C’est sur ces bases qu’un appel d’offre
a été lancé par le Syndicat Tri-Or et que parallèlement pour
éviter le gaspillage des ressources naturelles des contrats
seront passés avec des éco-organismes ou éco-mobiliers,
sociétés de droit privé investies par les pouvoirs publics de
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la mission d’intérêt général de prendre en charge, dans le
cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP), la
fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le marché. Je
vous remercie par avance de votre compréhension et du
bon accueil que vous réserverez à ce nouveau service écocitoyen.
Claude Krieguer,
Votre Maire qui vous assure de tout son
dévouement pour Asnières-sur-Oise
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20 rue d’Aval Eau
95270 Asnières-sur-Oise
Tél. : 01 30 35 41 41
Fax : 01 30 35 45 41
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
/villeasnieressuroise
/ville_aso
: Application mobile gratuite
« Asnières-sur-Oise »

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 - 12h
Mardi : 16h00 - 18h30
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : Fermeture au public
Vendredi : 8h30 - 12h
Samedi : 8h30 - 12h

Les questions du Trait d’union
Vous avez des questions ? Nous apportons des réponses dans votre TU !

Oui, depuis la mi-mai, la navette permettant aux
anciens de se rendre au Carrefour Market de
Viarmes est désormais active le mardi et le jeudi
matin de 9h à 11h. Suite au succès croissant de ce
service assuré par Christophe Lorisson, la commune a décidé de proposer une matinée supplémentaire aux seniors qui souhaitent continuer à faire leurs
courses seuls.

Comment ça marche ? Contactez la commune
au 01 30 35 41 41 ou rendez-vous en Mairie
aux horaires d’ouverture pour vous inscrire. Une
fois cette étape réalisée, le minibus passera
vous prendre chez vous à l’horaire convenu,
vous laissera le temps de faire vos courses au
Carrefour Market de Viarmes et vous ramènera
chez vous. Profitez-en, ce service est gratuit !

Etat civil
NAISSANCES
30/03 - Lyah Vaillant
07/04 - Léana Pinard
17/04 - Arthur Delétraz Cheval
02/05 - Kelvyn Vermand Cefis
03/05 - Valentin Pancher
11/05 - Stella Iannizzi
20/05 - Paola Bandeira Coutinho
MARIAGES
27/04 - Jean-Luc Grabias & Stéphanie
Marques
18/05 - Gilles Papin & Dany Fouinneteau
08/06 - Anthony Nicot & Wendy
Fabregue
15/06 - Benoit Staz & Sandrine Lamy
DéCèS
12/05 - Jean Bizet
08/06 - Anthoine Maldonado
29/06 - Jeanne Barber
Directeur de la publication : Claude Krieguer
Rédacteur en chef : Philippe Marcot
Rédacteur en chef adjoint : Julien Hascoët
Graphisme et mise en page : Julien Hascoët
Ont contribué à ce numéro : Claude Krieguer, Philippe Marcot,
Paule Lamotte, Anne-Marie Richaume, Paulo Sobral, Anthony
Pelard, l’école Blanche de Castille, les associations : Comité de
jumelage, Autour du Verger, le Club Senior, OVA Football, l’Amicale
des Mécaniques Anciennes, Co-Education Active et Sports et Loisirs.
Photos : Julien Hascoët, Philippe Marcot, Elodie Dijoux, Anthony
Pelard, l’école Blanche de Castille, Parc Naturel Régional Oise Paysde-France, SIGIEF, Pixabay, les associations : Comité de Jumelage,
Autour du Verger, Club Senior, OVA Football, l’Amicale des Mécaniques Anciennes, Sports et Loisirs, Co-Education Active. Toutes les
illustrations et photos sont soumises à autorisation de reproduction.
Edition : Mairie d’Asnières-sur-Oise, 20 rue d’Aval Eau, 95270
Asnières-sur-Oise
Tirage : 1500 exemplaires.
Impression : Imprimerie GOYAVEPRINT, Chemin de la Grille des
Champs, 95820 Bruyères-sur-Oise - RCS Pontoise 805 147 907.
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Est-il vrai que la navette à
destination des seniors passe
désormais deux fois par semaine ?

Est-ce exact que l’on peut
désormais passer par SFR pour
avoir un abonnement fibre à
Asnières-sur-Oise ?

Oui, depuis juin, l’opérateur SFR procède à un
démarchage commercial pour vendre ses abonnements à la fibre sur notre réseau.
Avec cette nouvelle arrivée, cela porte à 6 le
nombre d’opérateurs proposant des offres fibre
sur Asnières-sur-Oise : K-Net, Videofutur, Nordnet, Ozone, Coriolis et SFR.

Il est important de noter que Bouygues devrait prochainement se rajouter à cette liste et qu’il n’y a pour
le moment, ni contact ni date de commercialisation entre Val d’Oise Fibre, le gestionnaire du
réseau, et les opérateurs Free et Orange.
Pour savoir si vous êtes raccordable à la fibre
optique, rendez-vous sur le site internet www.
valdoisefibre.fr et cliquez sur « Vous êtes un
particulier ? » dans la rubrique « Êtes-vous déjà
raccordable à la fibre ? »

DR

MAIRIE D'ASNIèRES-SUR-OISE
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&

VOUS

Racines D'AVENIR

Un lieu-dit, une histoire
Retrouvez dans chaque numéro du Trait d’Union,
le lien entre le passé de notre commune et son
avenir. C’est à cela que sert l’histoire, nous permettre de mieux construire l’avenir. Ce sont nos
racines communes.

Le lieu-dit « Le Biard »

Nous reprenons notre tour des « lieux dits » de la commune et nous vous
proposons de nous arrêter sur celui du Biard.
Nous sommes une fois encore au bord de l’Oise à la pointe
nord-ouest que forme le territoire d’Asnières-sur-Oise. Ici, se
trouvent aujourd’hui des champs et un petit ruisseau qui donna
son nom à ce même lieu-dit : le Biard.
Pour en savoir un peu plus il faut remonter au XVIIIe siècle
autour de l’année 1794.
A cette époque, la plaine dite « basse » d’Asnières-sur-Oise
(là où se trouvent les actuels champs captant) formait un marais conséquent et inexploitable pour quelconque culture. Un
fossé d’écoulement qu’on nomma « le Biard » fut alors creusé.
Il déboucha sur le territoire de Noisy pour finir par se jeter
dans l’Oise après de multiples détours, permettant ainsi de
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retirer l’eau stagnante de ces terrains inondés. Une vanne fut
installée pour empêcher l’eau de la rivière de remonter et
un pont fut conjointement financé par Asnières et Noisy. A
l’époque, on attribua même des vertus singulières à la forme
atypique donnée à ce fossé pour évacuer l’eau de la plaine.
C’est grâce au Biard que les marais de cette partie d’Asnières disparurent au profit de terres cultivables. Cette transformation, permit en l’espace de quelques décennies de donner une terre fertile et d’en multiplier sa valeur par
trois. (Source : Monographie d’Asnières-sur-Oise)

+ : Vous avez plus d’infos sur le sujet ? Envoyez vos
commentaires à communication@ville-asnieres-sur-oise.fr
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RENCONTRE AVEC
Anthony Pelard et Konoha, équipe de cani-trotinette asniéroise
Nous sommes allés à la rencontre d’Anthony et de son chien Konoha pour en apprendre un peu plus
sur ce sport méconnu qu’est le cani-trottinette.
Anthony bonjour, pourriez-vous vous présenter aux lecteurs du Trait d’Union ?
Je m’appelle Anthony Pelard, j’ai 28
ans, j’habite Asnières-sur-Oise depuis
septembre dernier et on peut dire que
je suis un passionné de chien de traineau depuis que je suis tout petit.
Pouvez-vous nous parler de votre sport et
comment en êtes-vous arrivé à le pratiquer ?
J’ai découvert le cani-trottinette par
hasard, j’ai toujours insisté auprès
de mes parents pour avoir un husky
quand j’étais plus jeune, mais sans résultat. Quand j’étais petit, mes grandsparents avaient un chalet à la montagne et je voyais passer les husky,
c’est de là qu’est venue ma passion
et mon extase pour ces chiens. Un jour
en allant en vacances d’été en Savoie
chez mon oncle, je suis allé faire du
chien de traineau et j’ai découvert
cette fameuse trottinette
à tracter avec plusieurs chiens.

Je me suis dit « le jour où j’ai un chien
je ferai ça ». Et depuis, et bien je le
fais, il y a 4 ans Konoha a rejoint la
famille et je dois dire que c’était l’un
des plus beaux jours de ma vie.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste
ce sport ?
En France on parle de cani-trottinette
ou de cani-pédicycle et à l’international la discipline s’appelle le scooter.
On a une trottinette tractée par un
chien sur des courses allant de 4 à
9km avec un départ en binôme toutes
les 30 secondes en starting-block, le
but étant bien sur de
faire le meilleur
temps.
Vous faites de la
compétition ?
Au départ
je ne
vou-

lais pas faire de compétition, c’était
juste pour le fun. Et bonne surprise,
mon chien adore ça, doubler les
autres, aller le plus vite qu’il peut…
Je sens la différence quand il est en
compétition plutôt qu’en entrainement.
Nous avons réussi à être Vice-Champion de France Homme senior tous les
deux et 16e mondiaux lors des championnats du monde qui avaient lieu en
Pologne.
Vous pratiquez dans un club ?
J’ai appris qu’il y avait des clubs à côté
de chez moi et surtout un : Les Canipirates, c’est LE club du Val d’Oise. J’ai
commencé par le cani-cross (ndlr :
course à pied avec un chien) avant de
m’orienter vers la trottinette, et on a
déjà fait quelques podiums.
Si vous sentez que votre chien n’a plus d’envie pour ce sport, vous arrêterez ?
Mon chien c’est mon fils, je le dis clairement. J’arrête quand il veut, ce n’est
absolument pas un problème, par
contre je pense que lui, ne voudra
jamais cesser de concourir.
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur www.ville-asnieres-sur-oise.fr et
sur l’application mobile « Asnièressur-Oise ».
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Les événements Marquants
Une journée exceptionnelle était organisée par
l’OVA, la commune d’Asnières-sur-Oise et le CBA
95 pour collecter des dons au profit de la lutte
contre la mucoviscidose.
Un tournoi de foot à 5 était organisé par la commune d’Asnièressur-Oise, grandement épaulée par l’OVA Football, où
une quarantaine de jeunes
âgés de 5 à 11 ans se sont
mesurés ballon au pied au
city stade de l’Espace Josette
Jourde. Chaque équipe
est repartie avec
un trophée et
les vainqueurs
avec un ballon estampillé
« PSG ». La
commune a
fait un don
de 200€
au profit de la
lutte contre la
mucoviscidose.

Festival Rock, les 20 ans d’Asnières en Scène
Le décibels ont retenti pour fêter les 20 ans du Festival Asnières en Scène.
Le moins que l’on puisse dire c’est que les petits plats ont été mis dans les grands.
Une programmation éclectique, des invités exceptionnels et
des surprises… tout était réuni pour que cette soirée
reste dans les mémoires : de très belles têtes
d’affiche avec Mat Ninat et The G, des
groupes locaux avec les D-Zink et les The
Grizzlies et surtout la présence d’un monument du rock français « Nono Krief
» guitariste du célèbre groupe TRUST.
DR

Tournoi de Foot à 5 et journée
contre la mucoviscidose

Une belle soirée qui
a permis de fêter
comme il se devait,
une initiative qui a
vu depuis 1999
de nombreux
groupes de
rock se produire sur la
scène
d’Asnières-sur-Oise.

Inauguration du
restaurant scolaire

A quelques pas du
City Stade, et au même moment, ce sont les boulistes du CBA qui
organisaient eux aussi un tournoi pour la
même cause.
Enfin, la journée s’est terminée par un
repas organisé par l’OVA en soutien à
Kylian, membre du club atteint de cette
maladie depuis des années.

La nouvelle cantine d’Asnières-sur-Oise a été inaugurée le samedi 15 juin.
Après 17 mois de travaux, le nouveau restaurant scolaire a été inauguré
par le Maire Claude Krieguer, le Sous-Préfet Denis Dobo-Schoenenberg, la
Vice-Présidente de la Région Île-de-France Stéphanie Von Euw et Chantal Villalard, conseillère Départementale du Val d’Oise. Une centaine de personnes : élus,
agents et entreprises ayant participé à la construction, étaient présentes pour
cette matinée inaugurale. Le passage Charles Musquin (dont nous vous parlions
dans le précédent Trait d’Union), permettant de relier le parking de la Mairie et
la Place de l’église, a également été inauguré à cette occasion.

Retrouvez l’intégralité des photos de ces trois événements
sur l’application mobile « Asnières-sur-Oise » et sur www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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Double page consacrée aux associations et aux actions menées lors de cette fin d’année scolaire à Asnières-sur-Oise.
Comité de jumelage : Accueil de jeunes
Italiens au lycée de Beaumont sur Oise
A la demande d’une classe du lycée professionnel de San Marcello (Italie), ville
jumelle de St Martin du Tertre, les comités
de jumelage de St Martin et d’Asnières-surOise organisaient le séjour en immersion
complète au sein d’un établissement français, d’un groupe de seize étudiants et deux
professeurs durant la période allant du 11
au 15 mars 2019.
Arrivés le 11 mars, les étudiants ainsi que
les deux professeurs, étaient pris en charge
au lycée Evariste Galois de Beaumont sur
Oise, où ils étaient reçus et présentés à
leurs hôtes avec qui ils allaient passer ces quelques jours.
Les familles des élèves français assuraient l’hébergement des jeunes italiens. Dans la semaine, en dehors des activités scolaires, la délégation italienne était prise en charge par les comités de jumelage d’Asnières et de St Martin pour découvrir
notre région.
La semaine se terminait au cinéma de Beaumont où les jeunes du lycée proposaient une soirée italienne avec projection d’un
film suivi d’une petite collation.
Le lendemain, l’heure du départ ayant sonné, après les « au revoir » et échanges d’adresses, nos amis italiens partaient pour
le voyage retour, non sans avoir invité leurs hôtes à venir rapidement leur rendre visite en Italie.

20ème anniversaire du jumelage de
Viarmes avec Tubbercurry (Irlande)
Du 7 au 13 mai dernier, pour la fête de
l’Europe, le comité de jumelage de ViarmesTubbercurry (Irlande) célébrait ses vingt
ans d’existence. Des représentants de la
ville Suisse de Morcote (également jumelée avec Viarmes), une délégation de notre
propre jumelage Asnières sur Oise - Abbetone Cutigliano, étaient invités à participer
aux différentes festivités. A cette occasion,
nous recevions un groupe de treize de nos
amis italiens. Tous étaient hébergés au sein
de familles adhérentes de notre comité de
jumelage. Durant ces quelques jours, Irlandais, Italiens, Suisses et Français, jeunes et moins jeunes, pouvaient débattre du rôle joué par l’U.E dans notre vie quotidienne
tout en assistant ensemble à la cérémonie du renouvellement du serment de jumelage ainsi qu’aux différentes manifestations
organisées à cette occasion. Nous remercions la ville de Viarmes, son comité de jumelage et sa présidente, Dominique Nocture, pour cette invitation et l’excellente organisation démontrée lors de ces évènements faisant intervenir des associations
locales et irlandaises. Président : Philippe Renard.
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Autour du Verger : Un trésor découvert dans le verger communal
Les enfants de l’École Maternelle Blanche de Castille vedettes
incontestées de cette « chasse à l’oeuf - chasse au trésor ».
C’est la semaine d’avril que les enfants des maternelles de
l’école Blanche de Castille attendaient avec impatience ! Pour
annoncer le printemps, l’Association Autour du Verger a organisé, pour le bonheur des plus petits une inoubliable chasse à
l’oeuf-chasse au trésor. À Asnières-sur-Oise, le temps d’une
semaine ludique, pédagogique et gourmande, une centaine
d’enfants de 3 à 5 ans ont participé à cette première édition.
Il faut dire que cette chasse aux œufs avait transformé le verger
communal en un vaste jeu de l’oie grandeur nature, avec chaque
jour 5 équipes de 5 enfants. Le jeu consistait à lancer un dé, répondre à une question qui se trouvait collée sur un oeuf au pied
des arbres du verger et avancer d’autant jusqu’à ce que l’équipe
gagnante puisse trouver la clé pour ouvrir le trésor tant recherché.
Les institutrices et leur dynamique équipe de bénévoles ont rivalisé d’imagination pour la confection des œufs destinés au bon
déroulement de ce jeu. « L’excitation des enfants avant le début
de leur chasse à l’oeuf puis leur joie lorsqu’ils ont découvert le
trésor en fin de parcours fait toujours plaisir à voir » soulignait
Jean-Pierre Buttazzoni président de l’association Autour du Verger tout en saluant l’engagement des accompagnateurs. Et
au verger d’Asnières, l’équité est toujours de mise. Chaque enfant
est reparti avec la même quantité de chocolats que son voisin,
une pièce du trésor, et pour les équipes gagnantes une vraie
fausse pierre précieuse ainsi qu’un petit cadeau. Ainsi, pas de
jaloux, que des heureux et surtout la promesse de se retrouver
l’année prochaine pour la découverte d’un autre fabuleux trésor.
Retrouvez les images de cette semaine sur www.autourduverger.fr

La Fête du Verger
Le samedi 25 mai, dans le verger communal d’Asnières-sur-Oise,
l’ambiance était au beau fixe. L’appétit de la centaine de convives
présents était bien aiguisé puisque les 3 barons d’agneau prévus
par les organisateurs de l’Association Autour du verger ont ravi
les amateurs de viande grillée au feu de bois. Il en a été de même
pour l’impressionnante table de desserts confectionnés par les
adhérents.
Cette année encore la convivialité était au rendez-vous ainsi que
la musique avec la participation de la chorale “la rage chœur” qui
nous a offert un dessert musical apprécié de tous, cette fête s’est déroulée au son de l’orgue de barbarie de Christian, l’aprèsmidi a été consacré aux jeux picards pour le bonheur des petits et grands. Plus d’infos sur www.autourduverger.fr. Président : Jean-Pierre
Buttazzoni / famille.buttaz@orange.fr / www.autourduverger.fr
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Club Senior : Sortie au théâtre
Retour sur la sortie du dimanche 7 avril au théâtre d’Enghien.
Nous voilà partis pour le théâtre pour une pièce qui, je pense
devrait être drôle. Nous sommes 37, nous arrivons au théâtre
deux heures avant la séance car nous avions des places gratuites pour l’entrée au casino. Malheureusement, nous ressortons
sans être riches, nous allons direction le théâtre. Une heure trente
après nous ressortons avec le sourire aux lèvres, effectivement
une pièce très très drole. Nous reprenons notre car pour le retour
à la maison tout content de notre après-midi.

Sortie à Epernay

DR

Retour sur la sortie du dimanche 23 juin pour Epernay.
Nous partons de très bonne heure à 7h30, malheureusement
nous ne sommes que 43. Encore endormis, direction « La Ferme
du Moulin » à Trelou-sur-Marne pour une visite de fabrique de
foie gras, nous y restons 1h après dégustation de leurs fabrication maison. Tout était très bon, nous repartons les sacs plein de
bonnes choses.
Direction la visite d’une cave à champagne qui se trouve pas très
loin, nous apprenons pas mal de choses sur ce dernier. Après
dégustation de différents champagne, nous repartons avec bien
sûr, avec quelques bouteilles.
Direction le restaurant où nous attend un succulent repas champenois avec en fin de repas un marc de champagne. Après le
festin, petit tour et une visite de la ville et surtout des vignes à
perte de vue. Retour au car vers 16h30 et direction la maison
dans un véhicule bien silencieux.
Vivement la prochaine sortie qui, nous vous le rappelons, est
ouverte à tous. Président : Christian Langre / Vice-Présidente : Martine Clément / Trésorier :
Gérard Richaume / clubsenior95270@outlook.com

OVA Football : Dernier entraînement de la saison 2018/2019

Vos élus
Philippe Le Cerf
Conseiller Municipal
Commission Associations

Au vu des fortes chaleurs l’entraînement prévu a été annulé.
Place à la remise des récompenses et du goûter. Toutes les joueuses
ont été récompensées dont certaines pour meilleur comportement,
meilleure joueuse (progression), meilleure buteuse ou meilleure passeuse. Grande réussite pour la section féminine du club qui a été
créée en début d’année et qui sera prochainement labellisée FFF,
avec la réalisation de plusieurs projets (participation aux différents
plateaux et matches du département pour les U9F et U11F, un 1er
tournoi 100% féminin du club, participation à des matchs de la coupe
du monde féminine...) et encore plein d’autres projets en préparation
pour les saisons à venir. On vous attend nombreuses à la rentrée
pour continuer à vivre cette belle aventure au sein du club ! Bonnes
vacances à toutes et tous ! Rendez-vous début septembre pour la
reprise.
Président : Xavier Cristobal / Tél : 06 26 85 53 72 / http://ovafoot.footeo.com.
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L'ACTU DES

Assos'

Amicale des Mécaniques Anciennes : Un dimanche matin en Anglaises invite les Italiennes
Le 19 mai dernier les Anglaises accueillaient les Italiennes à l’usine
Delacoste ! Il s’agissait de la 6ème édition du rassemblement de
printemps de l’AMA. C’est dans un mélange de Dolce Vita et
de météo Britannique que les amateurs d’anciennes mécaniques
se sont réunis.
Un moment sympathique de partage et de bonne humeur qui
comme à chaque fois à réservé de belles surprises aux visiteurs.
On citera entre autres une magnifique Alfa Romeo Giulia Sprint
Speciale des années 60 ou encore les deux exemplaires de la
moto Sunbeam 500 cc bicylindre en ligne de 24 CV.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de nous rendre visite, une nouvelle chance vous sera donnée le 29 septembre au parc de
Touteville pour le 16eme grand rassemblement des mécaniques
anciennes.
D’ici là, un grand merci aux entreprises, aux commerçants, à la
commune et ses services techniques et évidemment aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. Vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter : Président : Marcel Grimonprez / 20 rue
d’aval eau, 95270 Asnières-sur-Oise/ ama.asnieres95270@gmail.com.

Métiers d’art et tradition
d’Anim’Asnières
Dimanche 19 mai 2019

Tournoi du CTVA
Dimanche 23 juin 2019

Spectacle de l’école de danse d’Asnières-sur-Oise
Du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019
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Centre ville
-

1

A la Ferme
Produits locaux
26 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 06 74 51 31 60

2

Boulangerie Nuissier
14 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 06 61 21 04 15

3

La Tarantella
Pizzeria
20 rue Pierre Brossette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 35 33 19

4

Bar-Tabac de l’Abbaye
22 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 29 06 30

5

Nathie Coiff’
Salon de coiffure
15 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 35 43 13

6

La Poste
16 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 36 31

7

Aux Bonnes m’Asnières
Restaurant caviste
Tél : 01 34 68 91 46
26 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise

7
1

4

3

6
5

9

8

2

10
11

Marche
Dimanche matin

8

Madame Bogers
Vente d’oeufs
Place de l’église

9

Jean-Louis Allemeersch
Maraicher
Place de l’église
Tél : 06 60 16 55 87

Commerces de proximité d’Asnières-s

ur-Oise

La Manufacture
12

13

Baillon
10

Le Provocateur de goût
Camion Pizza
Dimanche
Place Jules Gautier
soir
07 50 07 32 06
provocateurdegout@gmail.com

11

Miami Beef Burger
Camion burgers
Place Jules Gautier
07 81 03 87 55

Mercredi
soir

12

Hair Collection
Salon de coiffure
2 rue de l’Atelier
95270 Asnières sur Oise
Tél : 01 34 72 51 49

13

Pharmacie Douet
2 rue de l’Atelier
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 35 36 76

A LA RENCONTRE
DE VOS COMMERCES
DE PROXIMITE
Ils font vivre et dynamisent le village, ce dossier central est
consacré aux commerçants d’Asnières-sur-Oise.
Restaurants, coiffeurs, bar, boulangerie, pharmacie, poste… Nous avons la chance d’avoir à nos côtés des commerçants passionnés qui chaque jour, aident au développement de notre commune qui passera prochainement la barre des 3000 habitants. Nous
sommes allés à leur rencontre afin qu’ils nous parlent de leur boutique, de leurs projets, de leurs nouveautés et afin que vous soyez
de plus en plus nombreux à venir les rencontrer.

Aux Bonnes m’Asnieres
Lalith Jayasekera a repris
le concept de restaurant-caviste épicerie du monde
Coté boutique : vente de vins bio, bières et
depuis le 30
épices.
mai 2019. Vous
Coté restaurant : Burgers, pièce du boucher, tapas,
pouvez toujours
samosas, planche de charcuterie, currys du patron.
découvrir
des
Plats à déguster sur place ou à emporter
plats
de
la
cuisine
du
Carte de cocktail avec la spécialité « Spritz Party »
monde ainsi que des
Produits issus de circuits courts
plats et produits du terroir
(Asnières, Seugy...)
local.

A retenir

« J’ai toujours imaginé la venue d’une famille de 4 personnes et qu’ils
puissent tous être contentés : la pièce du boucher pour le père, les burgers pour les enfants et le plat de la cuisine du monde pour la mère. »
Lalith Jayasekera
26 rue Pierre Brossolette, 95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 34 68 91 46
Instagram.com/aux_bonnes_masnieres
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Horaires
Mardi : Midi
Mercredi : Midi et soir
Jeudi : Midi et soir
Vendredi : Midi et soir
Samedi : Midi et soir
d’information
Le Trait d’Union - Bulletin
Dimanche
: 12h - 17hd’AsniEres-sur-Oise

Le Dossier :

Vos commerces

Boulangerie Nuissier

A retenir

La boulangerie a changé
de propriétaires depuis un
mois et demi, Remy Nuissier est à présent aux commandes de votre commerce
du 14 de la rue Pierre Brossolette. Vous serez également
servis par Marine
Garnier.

Plus de sandwichs et plus de snacking
Carte bancaire à partir de 5
A partir de septembre : de nouvelles p tisseries,
Paris-Brest…
Projet d’événementiel le samedi aprèsmidi avec des cours de p tisserie à partir
de septembre.

15 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 35 43 13 / 06 43 54 43 82
Horaires
Ouvert du mardi au samedi
Mercredi : sur RDV & Maison
de retraite
Jeudi : Nocturne 20h
Vendredi : Journée continue
Fermeture : Dimanche & lundi

Horaires jusqu’en septembre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h00 – 13h00 et 16h00 – 20h00
Samedi : 7h00 – 13h00
et 16h00 – 19h30
Dimanche : 7h00 – 13h00
Mercredi : Fermé
Fermeture estivale :
Du 24 juillet au 21 août inclus.

« C’est un rêve d’enfant qui se réalise, j’étais ouvrier sur Paris auparavant et
me voilà désormais avec ma propre Boulangerie. Asnières-sur-Oise est un joli
village et les gens sont très sympas. » Rémy Nuissier

Nathie Coiff’
38 années de travail sur Asnières dont 17
en tant que responsable, Nathalie vous accueille encore et toujours dans son salon de
coiffure du 15 de la rue Pierre Brossolette.

A
retenir

Nouveaux horaires
Pose de vernis semi permanent
Vente de produits « La
Biosthétique »

Fermeture estivale :
Du 10 au 26 août inclus.

A
retenir

14 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 06 61 21 04 15

Fermeture estivale du 15 juillet
au 3 août inclus.
Services à découvrir dont «
veiller
sur mes parents »
N°101 - juillet 2019 - Asnieres - royaumont - baillon

16 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 36 31

La Poste

Horaires
Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 9h00 - 12h00
Samedi : 9h00 - 12h00
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Bar-Tabac de l’Abbaye
A retenir

Horaires
Merecredi : 9h00 - 12h30
Vendredi : 16h30 - 20h00
Samedi : 9h00 - 12h30 /
16h30 - 19h00
Dimanche : 9h30 - 12h30

Horaires
Lundi : 7h - 20h
Mardi : 7h - 20h
Merecredi : 7h - 20h
Jeudi : 7h - 20h
Vendredi : 7h - 20h
Samedi : 7h - 20h
Dimanche : 8h - 14h30

David Yalbir et Mickaël Onkur vous ouvre tous les
jours leur bar tabac, presse dans lequel
vous pouvez également jouer au
PMU, aux jeux de la FDJ, mais
aussi acheter des timbres et
des enveloppes.

Fermeture estivale du 11 au 25 août
inclus.
Projet de rafraichissement et de nouveau
mobilier dans la salle.
Prossibilité de profiter de la terrasse de l’arrière cour.

26 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 06 74 51 31 60

22 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 29 06 30

A la Ferme
Vente de produits en direct des producteurs et éleveurs : viande de
boeuf, porc, volailles, charcuterie, oeufs de
plein air, fruits
et légumes,
fromages,
p ro d ui t s
l a i t i e rs ,
miel confiture, petite
épicerie...

A
retenir

Un point de vente à Asnières et
également à Chaumontel au 2 rue de la
République.
Poulets rotis le dimanche (réservation conseillée)
Commandes et livraisons possibles

Pizzeria “La Tarantella
L’italie à votre porte ! Le restaurant la Taratella vous
propose ses plats italiens ainsi que ses pizzas à
déguster sur place ou à emporter.

20 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 35 33 19
Horaires
Ouvert 7 jours /7 midi
et soir
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A
retenir

« La Tarantella
vous souhaite
de bonnes
vacances ! »
Arturo Testa
Nouvelle décoration dans le restaurant
Spectacle cabaret le 14 septembre (réservation obligatoire avec une formule)
Dégustation de pizza à volonté pour 12
par personnes le 29 septembre
Site internet à venir en septembre
Le Trait d’Union - Bulletin d’information d’AsniEres-sur-Oise

Le Dossier :

Vos commerces

Pharmacie Douet

Nouveautes

2 rue de l’Atelier
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 30 35 36 76
www.pharmacie-douet.fr
Facebook.com/
Horaires
Merecredi : 9h00 - 12h30
Vendredi : 16h30 - 20h00
Samedi : 9h00 - 12h30 /
16h30 - 19h00
Dimanche : 9h30 - 12h30

La pharmacie de Magali Douet est à présent au 2 rue de l’Atelier près du quartier
de la Manufacture. Elle vous accueille toute
l’année avec Mélanie, Virginie et
Laurence. A noter, qu’à partir de septembre vous pourrez vous faire vacciner contre la grippe dans
une salle dédiée de
la pharmacie.

Rayon bébé avec des laits, accessoires pour
biberon, couches etc...
Salle d’orthopédie
Animations avec mini-soins proposés.
La Maison de Santé est ouverte
Site internet avec le «Click & Collect» vous
depuis le 1er juillet au 7 rue de
permettant de commander vos médicaments
l’Atelier au sein du quartier
« Très contente d’être ici, c’était vraiment neceset de venir les récupérer préparés à la
de la Manufacture.
saire... désormais les poussettes et les fauteils roulants
pharmacie.
peuvent venir sans problème. On attends maintenant l’arrivée de tous les médecins du Pôle de Santé ! » Magali Douet

Info

2 rue de l’Atelier
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01 34 72 51 49

Coiffeur “Hair Collection”

Horaires
Lundi : 9h30 - 19h00
Mardi : 9h30 - 19h00
Merecredi : 9h30 - 19h00
Jeudi : 9h30 - 19h00
Vendredi : 10h00 - 20h30
Samedi : 9h30 - 18h00
Dimanche : Fermé

Christelle a ouvert ce nouveau salon
dans le quartier de la Manufacture le
20 novembre 2018. Viarmoise depuis
19 ans et auparavant sur Gonesse,
elle vous accueille dans son salon
toute l’année et tout l’été.

A retenir

-20 sur l’ensemble des prestations tous les vendredis

Vos élus
Carine Lecoanet
Conseillère municipale
Commission Commerce & Tourisme
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pho
de fin d
Remise des
calculatrices
aux CM2 des écoles

Dictée de Baillon

L’année scolaire s’achève et avec
et festivités à destination d

Vendredi 28 juin

Atelier
taille de pierre
à Royaumont
de Blanche de
Castille

Kerfête de Baillon
Samedi 15 juin

Kermesse de l’école
Blanche de Castille
Samedi 15 juin

Projets des
Très petites
sections et Grandes
sections de
Maternelle
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Affaires

Scolaires

otos
d'annee

Spectacle de
l’école Blanche de
Castille

c elle de nombreuses animations
des enfants et des parents.

Samedi 15 juin

Spectacle de
l’école du Bois
Bonnet
Samedi 15 juin

Remise des coupes du
cross de Baillon

Calendrier scolaire de l’année 2019-2020

Sortie
Valsery des
Maternelles de
Blanche de
Castille

N°101 - juillet 2019 - Asnieres - royaumont - baillon

Rentrée
scolaire

Lundi 2 septembre 2019

Toussaint

Samedi 19 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019

Noël

Samedi 21 décembre 2019
Lundi 6 janvier 2020

Hiver

Samedi 8 février 2020
Lundi 24 février 2020

Printemps

Samedi 4 avril 2020
Lundi 20 avril 2020

Début
vacances
d’été

Samedi 4 juillet 2020

Les classes vaqueront
le vendredi 22 mai 2020.

Jardins des
maternelles de l’école
Blanche de Castille

Vos élus
Annick Desbourget
Conseillère municipale
Commission affaires scolaires
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Commission Environnement : Poiriers malades à Baillon
Trois des onze poiriers plantés cette année à l’occasion de l’opération « Un
enfant, un arbre » ont été retirés par le Parc Naturel Régional Oise Paysde-France.
Vous l’avez certainement remarqué en vous promenant sur ce chemin reliant
Royaumont à Baillon, des arbres manquent à l’appel. En cause : l’Agrilus Sinuatus un ravageur grave des poiriers. Il s’agit d’une petite larve capable de
creuser des galeries sous l’écorce pendant deux années avant de s’enkyster
profondément dans le bois pour finalement ressortir, se transformer et tuer
l’arbre. Il semblerait que cette infection ait eu lieu en pépinière.

DR

Les arbres manquants de l’allée de la Reine Hortense seront prochainement remplacés. Cette maladie étant « contagieuse » pour les poiriers,
nous vous invitons à vérifier ou faire vérifier vos arbres, surtout si vous
résidez à proximité de la rue des Marais.
Une fiche explicative sur le frelon asiatique

Le Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France a sorti une fiche d’information détaillée sur le frelon asiatique.
Comment reconnaître un frelon asiatique ? Quels sont les risques ? Faut-il détruire
les nids ?... De nombreuses réponses sont apportées aux questions que vous pourriez vous poser sur le frelon dit à pattes jaunes. Retrouvez ce document sur notre
site internet www.ville-asnieres-sur-oise.fr et notre application mobile Asnières-surOise et à l’accueil de votre mairie.
Membres de la commission :
Paule Lamotte, Jacques Letellier, Philippe Le Cerf, Olivier Pellé, Michel Fleurat et Annick Desbourget.

Commission Commerce & Tourisme : Spectacles et animations gratuites à Royaumont
De nombreux spectacles et animations sont accessibles gratuitement
toute l’année à l’Abbaye de Royaumont.

Vous trouverez, encarté dans votre magazine, le programme des animations gratuites pour les habitants d’Asnières. Profitez-en !
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DR

Etant habitant de la Communauté de Communes Carnelle Pays-deFrance, vous bénéficiez toute l’année d’un accès gratuit à la visite de
l’édifice. De nombreuses animations (celles du dimanche) et spectacles
(lors du festival) vous sont également proposés gratuitement sur présentation d’un justificatif de domicile à votre entrée dans l’enceinte
de l’Abbaye.
Membres de la commission :
Germaine Ledemé, Elodie Dijoux, Jacques Letellier, Philippe Le Cerf,
Virginie Aupetit, Carine Lecoanet, Anne-Marie Richaume et Thierry Boller.
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L'ACTU DES

Commissions

Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France : Retour sur le diagnostic territorial
Une étude sur le climat, l’air et l’énergie (PCAET) a été réalisée sur le territoire de la Communauté de Communes.
Qu’est-ce que le PCAET ?
Le Plan Climat Air Energie Territoriale est un plan obligatoire demandé par l’Etat sur toutes les intercommunalités de plus
de 20 000 habitants. Ce dispositif à pour but d’établir un constat sur l’état environnemental de notre Communauté de
Communes ainsi qu’amener des pistes quant aux solutions.
Voici ci-dessous les principaux chiffres de cette étude pour notre Commune et notre territoire :

En matière énergétique, les 19 communes de la Communauté de Communes consomment principalement
des carburants (48%), du gaz (24%)
et de l’électricité.

Le principal secteur de consommation d’énergie est le résidentiel (29
millions d’euros), suivi du transport (24
millions d’euros), du tertiaire (7 millions
d’euros), de l’agriculture (1 millions
d’euros) et enfin de l’industrie (1 millions d’euros).

Sur les 13 000 logements qui composent notre Communauté de
Communes, 81% sont des maisons
individuelles et 19% des logements
collectifs. 75% sont propriétaires, 20%
locataires et 5% en HLM.

57% des logements du territoire ont
été construits entre 1970 et 2005,
37% avant 1970 et 6% après 2005.

10% des ménages sont en situation
de précarité énergétique.

Sur le territoire on compte 3,51 déplacements / personne et par jour.

Il y a 18 000 déplacements par jour :
63% sortants en direction de Paris et
Roissy CDG, 19% entrants, 17% internes.

On compte 1,66 voitures par foyer.

70% des déplacements se font en
voiture et 28% en marche à pied.

Vous avez la possibilité de consulter un résumé de cette étude sur notre site
internet www.ville-asnieres-sur-oise.fr et via l’application mobile
« Asnièressur-Oise » ainsi que l’intégralité du document (150 pages) en Mairie.
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Elus à la Communauté de Communes :
Claude Krieguer, Elodie Dijoux et Philippe Marcot.
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En bref
Chez nos
voisins à
Luzarches
Le festival de musique « Les Carrières
St Roch » revient pour sa seconde édition les 24 et 25 août 2019 au Vallon
de Rocquemont à Luzarches.
Après le succès de la première
édition et ses quelques 1000
participants, les organisateurs
reprennent la même recette en
proposant des concerts éclectiques sur deux jours. En tête
d’affiche, le chanteur Bertrand
Belin, le libanais multi-instrumentiste Bachar Mar Khalife
et le groupe d’électro rock La
Poison. A découvrir également :
Djazia Satour (World), Mezerg
(Piano Boom Boomiste) , Fanny
Polly (Hip-hop), Unopia (Classique), Rapt Invisible (Contemporain), Worms Prestige (Musique instrumentale) et Alexis
Pivot Trio (Jazz).
Comme l’année dernière, possibilité de dormir sur place en
camping ou à l’hôtel Montgriffon situé à 10 minutes à pied.
Tarif : Pass week-end à 37€,
pass 1 jour à 23€.
Pour avoir plus d’informations :
www.carrieres-st-roch.com

Etude sur le bruit du trafic aérien

Inauguration de la Gendarmerie d’Asnièressur-Oise
Le Président de la Communauté de Communes
Carnelle Pays-de-France a inauguré la
gendarmerie d’Asnières-sur-Oise.

Près de 110 gendarmes, élus et
entrepreneurs étaient présents le
jeudi 6 juin 2019, à l’occasion de
l’inauguration de la gendarmerie
communautaire située à Asnières-surOise. Notons entre autre la présence
de Monsieur le Préfet Jean-Yves
Latournerie pour un de ses derniers
déplacements.

Une enseigne sur la
gendarmerie
La rondache de la brigade
Asnières / Luzarches a été
apposée sur la devanture
de la nouvelle gendarmerie.

Sur ce visuel, on y retrouve les
armoiries des communes d’Asnièressur-Oise et de Luzarches.

Départ de Virginie et Angélique
Angélique Roche des affaires générales et
Virginie Ventimiglia du CCAS quittent la Commune
d’Asnières-sur-Oise.
Après 15 années pour Angélique et 12
pour Virginie en Mairie d’Asnières, c’est à
la Communauté de Communes Carnelle
Pays-de-France que les deux collègues
ont décidé d’entamer leur nouvelle vie
professionnelle.
La commune les remercient pour leur

Ouverture de la Maison de Santé d’Asnièressur-Oise

La Maison de Santé dite « de Royaumont » a
ouvert ses portes le lundi 1er juillet.
Rendez-vous dès à présent au 7 rue
de l’Atelier dans le quartier de la
Manufacture pour prendre rendez-vous
avec les médecins, kinésithérapeutes,
ortophonistes, infirmières ainsi qu’avec une
psychomotricienne, un ergothérapeute et
une pédicure-podologue.
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Une grande campagne de mesure du bruit lié au
trafic aérien a été conduite par « Bruitparif » à
l’été 2018 sur notre commune.
Le dispositif de relevé était implanté
rue du Four, les résultats de ces tests
sont disponibles sur le site internet
www.ville-asnieres-sur-oise.fr ainsi que sur
et consultables en
l’application mobile
Mairie aux horaires d’ouverture.

investissement et leur implication durant
toutes ces années pour Asnières-sur-Oise.

Gratuité des bibliothèques du territoire
La Communauté de Communes Carnelle Paysde-France a voté le 26 juin dernier l’accès
gratuit de tous les habitants à l’ensemble des 8
bibliothèques du territoire.

Cette rubrique est la vôtre. Adressez vos informations pratiques à la rédaction du Trait d’Union :
communication@ville-asnieres-sur-oise.fr / 01 30 35 41 41.
Note : Le conseil municipal a fait le choix d’un magazine sans publicité. Seules -lesBulletin
informations d’information
pratiques non commerciales
seront retenues.
d’AsniEres-sur-Oise

Le Trait d’Union

d’été

AGENDA

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

2

7

8

15

Forum des associations &
le repas des bénévoles

Riders Ghost Party

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

22

29

5

Rentrée des classes
Ecoles

Espace Josette Jourde

Brocante de Baillon
d’Anim’Asnières
Hameau de Baillon

Rassemblement des
Mécaniques Anciennes
de l’AMA
Parc de Touteville

Espace Josette Jourde

21&22

La Carnelloise 5
Footing intercommunal

Journées du Patrimoine
Exposition

OCTOBRE

OCTOBRE

6

12&13

Parc de Touteville

Journée des Seniors
du CIAS « Théatre interactif : Mona Lisa »

SEPTEMBRE

Fête de la Pomme
Verger communal

Luzarches

Mairie d’Asnières-sur-Oise

Fête Médiévale
d’Asnières-sur-Oise
à Luzarches

Centre-ville de Luzarches

Rappel de l’arrêté permanent relatif à la lutte contre le bruit

Pour rappel, sont interdits, sur le territoire de la commune, tous les bruits causés sans nécessités ou dus à un défaut de précaution, susceptible de troubler
la tranquillité du voisinage ou de nature à porter atteinte à la santé de l’homme. Les travaux professionnels (bétonnières, ponceuses etc…) doivent être
effectués du lundi au vendredi entre 8h et 19h30, le samedi entre 8h et 19h et sont interdits le dimanche et les jours fériés. Les travaux de bricolage ou
de jardinage doivent être effectués du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et sont interdits le
dimanche et les jours fériés.
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Sophie la girafe s’est cachée dans
l’une des pages du journal, retrouvezlà en feuilletant votre Trait d’Union !
Découvrez un indice pour connaître
l’endroit exact où elle se trouve en
vous rendant sur :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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