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Le mot du Maire 

Les vacances auront été propices à chacun pour trouver le repos bien 
mérité… 

 

Repos bien mérité certes, mais de courte durée pour l’Equipe Municipale 
heureusement très motivée. 

Des locaux vétustes et mal entretenus, le départ en retraite de l’Agent 
d’entretien Monsieur Innemer, la mutation surprise de la Secrétaire de 
mairie auraient pu venir à bout des meilleures volontés ! Il n’en a rien été 
et je me suis mis immédiatement au travail assisté de toute l’équipe 
municipale. 

Cette équipe est donc plus que jamais soudée autour de son nouveau 
Maire et a d’ores et déjà réalisé un certain nombre d’actions ; il s’agit en 
fait d’un véritable redémarrage pour la commune. 

Bien entendu tout n’est pas encore parfait et nous nous améliorons. 

En quelques semaines nous aurons été conduits à renouveler la totalité du 
personnel communal. 

Nous avons par ailleurs repositionné la commune au sein des Instances et 
Organismes Locaux par une participation active et une vraie visibilité, noué 
des contacts chaleureux avec les équipes municipales voisines, présenté 
des demandes de subvention qui ont abouti. 

Certains dossiers très urgents de la commune : 

- la sécurisation de la route de la vallée. 

- confortement des voiries communales mises à mal lors de la catastrophe 
de 2001. 

ont été ouverts et je prends l’engagement de ne les refermer que lorsque 
les solutions adaptées auront été déterminées en concertation avec les 
administrés et mises en œuvre.  

En parallèle, je m’efforcerai également de recréer une ambiance 
communale plus chaleureuse grâce à l’organisation de manifestations 
régulières, à la création d’un Comité des Fêtes ainsi que le soutien apporté 
aux différentes associations communales. 

Merci de tout cœur aux habitants de la commune qui nous ont déjà rejoint 
dans cette voie et qui par leur présence font revivre notre village. 

En cette fin d’année, je ne terminerai pas sans souhaiter à toutes et à tous 
d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

      Laurent SKINAZI 

 



I - Gestion et administration de la Commune 
 

Embauche du nouvel agent et renouvellement des moyens techniques d’entretien 
 

Vous avez certainement remarqué depuis juillet 2008 l’arrivée d’un 
nouvel agent d’entretien Mathieu Dallemagne. Nous avons été 
heureux de pouvoir renouveler un emploi sur la commune en 
recrutant un jeune habitant de Haute-Isle ayant une solide formation 
et une première expérience. 

Vous aurez aussi remarqué le Berlingo Citroën qui circule depuis 
peu dans les rues et chemins de la commune. Ce véhicule est 
devenu indispensable pour assurer un entretien efficace de la 
commune. Une opportunité nous a permis de l’acquérir dans 
d’excellentes conditions auprès d’un concessionnaire. Une 
demande de subvention a été déposée et son financement à 
hauteur de 50% a été obtenu. 

 

 
Embauche d'une nouvelle secrétaire de mairie 

Madame Corinne Edet a été nommée au poste de secrétaire de mairie. Agée de 40 ans, elle occupait auparavant un 
emploi en milieu scolaire et a obtenu le concours d’adjoint administratif 1 ère classe en février 2008.  

Elle a rejoint la mairie le 27 octobre et s’efforce de vous y réserver le meilleur accueil. 

 

 

Une gestion du budget communal tout à la fois prudente et volontaire 
A ce jour, le budget communal se porte bien avec plusieurs réalisations à notre actif, nécessaires au bon 
fonctionnement de la commune, dont vous trouverez le détail dans ce bulletin, et ce notamment grâce aux subventions 
obtenues par le Conseil municipal et à une gestion prudente. 

Ombre au tableau : l’héritage d’un réseau d’eau tellement vétuste qu’il nécessite de fréquentes et coûteuses réparations 
mettant à mal le budget de l’eau et pouvant ponctuellement perturber le service public. 

Nous serons vraisemblablement contraints de réserver des sommes significatives sur le futur budget afin de les affecter 
à la rénovation du réseau. Cette solution nous semble préférable à la contractualisation avec un concessionnaire, ce qui 
ferait fortement augmenter le coût au m3. 

 

 

Passage de POS (Plan d’Occupation des Sols) à PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
Il s’agit d’un dossier important que nous nous sommes engagés à traiter efficacement dans le cadre de notre 
programme de renouveau pour Haute-Isle. 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à toutes les communes de France, notre 
commune est conduite à adopter les règles d’urbanismes relevant notamment de la Loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 2000. 

Cette mise à jour administrative de nos documents d’urbanisme, accompagnée par la DDEA et le PNR du Vexin 
Français, va permettre de mieux mettre en valeur la richesse du site naturel et de l’habitat qui s’y est développé, dans le 
souci de l’Environnement. Elle va être l’occasion de traduire les orientations de notre Charte paysagère et les 
dispositions issues de la nouvelle Charte du PNR. 

Bien entendu, les informations requises seront diffusées et le dossier sera traité dans une concertation large et ouverte, 
avec consultation des administrés, le moment venu. 

 

 

 

 



II – Grands chantiers & projets 
 

Sécurisation de la route de la vallée 
Le dossier est à considérer comme partant d’une page blanche. La DDEA ne dispose aujourd’hui d’aucun dossier d’étude 
abouti des solutions envisagées face à nos problèmes de sécurité. Toutes les études restent donc à faire. Les différentes 
solutions possibles sont à examiner au regard de ce qui a été mis en œuvre dans certaines communes voisines. L’objectif 
est parfaitement identifié : freiner très significativement la circulation et réduire les nuisances, tout en conservant à la 
commune sont caractère rural et paysager. Une lettre d’information et de consultation vous a été adressée dernièrement 
dans ce sens. 

Le Comité travaux de la commune, à l’issue de plusieurs réunions de travail, a rencontré la DDEA le 14 novembre pour lui 
exposer ses éléments de réflexion et recueillir une première approche technique. Cet échange a permis d’enrichir un 
document en cours préparation. La DDEA s’est engagée à nous fournir un dossier préparatoire de réalisation pour la fin de 
l’année. Ce dossier sera consultable par les habitants de la commune lors de réunions publiques dont la première est 
prévue en janvier 2009. 

 

Traitement du chemin du village 
Nous découvrons dans les dossiers des solutions prévues, qualifiées par certaines instances de « cache misère ».  La 
solution pérenne et raisonnable est en cours d’examen en coordination avec un cabinet de géotechnique et la DDEA. 

Concernant l’enfouissement des lignes électriques et télécoms, le chantier devrait être achevé au cours du premier 
trimestre 2009. A suivre. 

 

Rénovation progressive et équipement de la mairie  
Dès le mois de juillet les membres de l’équipe municipale se sont attelés à débuter la rénovation de la salle commune, 
ainsi qu’à la peinture de l’escalier. 

L’équipement informatique de la mairie a été renouvelé afin de le mettre aux normes actuelles d’efficacité (postes 
informatiques et imprimantes principalement). 

 

Clôture de l'église 
Cette clôture est indispensable au respect des normes de sécurité. Il s’agit d’un garde-corps, ainsi que d’un nouveau 
portail, qui sont en cours de réalisation par un ferronnier d’art. Dans le cadre du contrat rural, différents devis ont été 
examinés par le Conseil. En définitive, a été retenue la proposition offrant la meilleure qualité technique et esthétique 
pour cet investissement sur le long terme. L’Architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet et 
apprécié sa qualité. Les travaux devraient être achevés avant les fêtes. 

 

Mise en place des Services d'aides à la personne 
 

La Préfecture du Val d’Oise a retenu ce projet comme très intéressant. Les services d’aides aux personnes vont être mis 
en place au cours de la saison 2008/2009.  Ils devront permettre d’apporter aux personnes en situation de dépendance 
ou à mobilité réduite une aide dans l’approvisionnement des marchandises lourdes ou de fort volume. Le Berlingo 
Citroën transportera ces marchandises. Grâce à une remorque, une aide au transport des déchets verts et des 
encombrants est également prévue.  La demande de subvention déposée en juillet dernier a d’ores et déjà reçu 
l’approbation de la Préfecture pour le refinancement à hauteur de 50% du coût d’acquisition de ce véhicule communal. 
Nous remercions les services de la Préfecture. 

 

 

 



 

III – Temps festifs & loisirs 
 

 
Journées du Patrimoine & fête municipale 

Les Journées du patrimoine se sont déroulées les samedi 20 et dimanche 21 
septembre 2008.  Elles ont été l’occasion d’une ouverture large aux touristes qui ont 
apprécié notre église troglodytique et les guides qui se sont relayés tout au long du 
week end. 

Ces journées ont été l’occasion d’un premier déjeuner dans une ambiance détendue 
et avec la présence amicale de nombreux élus du Val d’Oise et des Yvelines. A 
remettre ! 

 

Déjeuner annuel de la maison de retraite de Chantemesle 

C’est sous un soleil radieux que nous avons participé au déjeuner organisé par la direction et le 
personnel de la Résidence de Chantemesle qui a réuni les familles autour de leurs anciens. 
Nous avons rencontré une équipe dynamique qui a su mettre du pétillant dans les yeux des 
pensionnaires. Un grand merci à tous les organisateurs de cet agréable moment. A l’année 
prochaine.  

Pour mémoire, la maison de retraite de Chantemesle est une résidence Dolcéa - GDP Vendôme 
pour personnes âgées autonomes ou dépendantes en séjours temporaires ou permanents. 

 

 
Marche du Printemps 
Un ciel clément présida à la première manifestation festive organisée pour l’année 2008.  Près 
d’une cinquantaine de personnes se sont élancées à l’asseau de nos coteaux pour en admirer 
les magnifiques paysages dans une joyeuse ambiance. Une réconfortante collation a été offerte 
par l’Equipe municipale à l’issue de cette marche. 

 

Opération Bords de Seine 
L’organisme Voies Navigables de France (VNF) n’ayant pas autorisé l’opération d’arrachage des nénuphars sur le bras 
de Seine, l’Equipe municipale s’est jointe au membre de l’Association et a proposé, à la place, une opération ‘’rivière 
propre’’. Cette opération qui a permis le ramassage de déchets divers s’est achevée par un sympathique pot offert sur le 
bord de Seine.  

 

Comité de fêtes 
Madeleine Galampoix a présidé à la création du bureau de l’association ‘’Comité des fêtes de Haute Isle’’ qui sera à 
même d’organiser des manifestations festives et culturelles dès l’année à venir. Les statuts ont été déposés à la 
Préfecture et son en cours d’enregistrement. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à son 
fonctionnement et à l’animation de notre commune. 

 

Commémoration du 11 novembre 
En la présence d’anciens combattants de Haute-Isle, une gerbe a été déposée au monument 
aux Morts de la Commune. Un discours rendant les honneurs à nos Hautilois a été apprécié des 
jeunes et des moins jeunes présents pour l’occasion. 

 

 

Renouvellement du bureau de la société de chasse 
L’assemblée générale de la société de chasse, lors de sa séance du 21juin 2008 a nommé à sa présidence Jean-Louis 
Michard à qui nous adressons tous nos vœux de réussite dans sa mission. Nous souhaitons également à nos chasseurs 
une excellente saison. 

 



 

 

 

Mairie de Haute-Isle 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Laurent SKINAZI, Maire 

 

146, route de la Vallée 

95780 – HAUTE-ISLE 
Tél : 01.34.79.73.24 

Fax : 01.34.79.71.21 

E-Mail : 
mairie-hauteisle@wanadoo.fr 

 

« Ensemble agissons 
pour le renouveau 
de Haute-Isle » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Horaires d’ouverture de la mairie 
 
Mercredi : 9 h à 12 h 

Jeudi : 14 h à 17 h 

Samedi : 9 h à 12 h     

Le Maire et les conseillers municipaux reçoivent le samedi matin pour la gestion des 

affaires courantes. 

 

Ouverture de l’église 
 
. Messe le samedi 22 novembre à 18h00 suivi d’un vin chaud offert par l’équipe 

paroissiale. 

 

Ramassage des déchets verts 
 
A compter du 1

e
 Janvier 2009, les déchets verts ne seront plus collectés et seront à 

déposer à la déchetterie de Gasny. 

Les personnes ayant des difficultés à se déplacer pourront faire appel à la Mairie 

pour l’enlèvement des encombrants et déchets verts. Elles sont invitées à prendre 

contact avec la Mairie. 

Le SMIRTOM vous informe que les sapins de Noël ne seront pas ramassés. 

 

Déchetterie de Gasny 
 
A compter du 1

er
 Janvier 2009, la commune de Haute Isle est rattachée à la 

déchetterie de Gasny pour la collecte des divers déchets. 

 

Ramassage des encombrants 
 
Les collectes des encombrants auront lieu : 

- jeudi 5 février 2009 
- jeudi 7 mai 2009 
- mercredi 7 octobre 2009 

La collecte des encombrants est limitée à 1m3 par habitation. Ils devront être sortis 
la veille au soir. 
A noter que les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) ne 
seront plus ramassés et devront être déposés en déchetterie. 

 

Urgences & secours 
 
. SAMU : 15 
. Incendie et Secours : 18 
. Préfecture du Val d’Oise : 0 821 80 30 95 
. Gendarmerie : 01 34 46 88 88 (Magny-en-Vexin) – Urgence : 17 
. SIDPC 01 34 20 26 32 (Serv. Interminist. de Défense et Protection civiles) 

 

mailto:mairie-hauteisle@wanadoo.fr


 

Recensement de jeunes aux journées d'appel de préparation à la Défense (JAPD) 
Pour mémoire : les jeunes doivent se faire recenser lors des Journées d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD) 
entre la date anniversaire de leurs 16 ans et 16 ans + 3 mois. C'est encore possible au-delà de ce délai, sachant qu'une 
attestation de JAPD est nécessaire pour l'obtention du permis de conduire et des concours administratifs. 

 

Inscription sur les listes électorales : 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 12 h00 pour vous y inscrire. 

 

 

Quelques rappels de dispositions de bon voisinage 

- Horaires de travaux de jardins avec matériels « sonores » (tronçonneuse, tondeuse…) : de 8h30 – 12h30 & 
14h00 à 18h00 sauf le dimanche. 

- Nos amis les animaux domestiques qui sont trop « expansifs » doivent être rentrés à l’intérieur, en particulier 
la nuit 

 

Des idées sur la commune pour les fêtes de fin d’année 
En vue des fêtes de fin d’année, nous vous encourageons à rendre visite à la maison d’antiquité ‘’ Le Charme d'une 
maison de famille au XVIII’’ au 79 route de la vallée (à hauteur du virage du hameau de Chantemesle). Vous y trouverez 
un accueil sympathique et certainement d’excellentes idées pour les fêtes. 
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