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Chères Bercagniennes,
Chers Bercagniens,
Samedi 23 mai, conformément à la loi,
Madame Monique de Smedt a convoqué
les conseillers municipaux élus le 15 mars.
En raison de la crise sanitaire, le conseil inaugural s’est
tenu à huis clos et dans le respect des gestes barrière
Covid19. Nous avons cependant pu élire - enfin - le
Maire et ses adjoints - et nous sommes dès à présent
en charge de la vie de la commune.
Nous voulons profiter de ce premier nouveau bulletin
pour remercier Monique de Smedt qui, après les
nombreuses années passées à la tête de notre
commune, a vu son mandat prolongé par les
circonstances exceptionnelles que nous vivons.
Nous tenons également à vous remercier,
chères Bercagniennes, chers Bercagniens,
pour la confiance que vous nous avez accordée à
l’occasion des dernières élections et vous assurer que
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous
en montrer dignes.
En ces temps étranges qui ont bousculé repères et
habitudes, il faudra d’abord que le nouveau conseil
municipal s’adapte - comme tous les citoyens, comme
toutes les institutions, comme toutes les administrations,
comme toutes les entreprises - à ces nouvelles règles qui
varient en fonction de l’évolution des connaissances des
scientifiques. La reprise de l’école est le premier gros
dossier auquel nous nous attelons : tout ne dépend
cependant pas de la commune.
Il est encore trop tôt pour anticiper sur les conséquences
de l’épidémie, à moyen et long terme.
Pour l’instant, il s’agit de veiller les uns sur les autres
et de maintenir le bel élan de solidarité qui nous a
permis de rendre plus doux le confinement.
Dans l’attente de jours plus propices aux rencontres et
aux échanges, en espérant que nous saurons
collectivement donner un sens à ce laps de temps si
particulier, nous vous saluons cordialement.

Florence BINAUX LE CLECH
Maire de Saint Gervais
Nous nous efforçons de réouvrir le secrétariat de la
mairie au plus vite, en respectant les mesures prises
pour protéger la santé des citoyens.
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APPEL À CANDIDATURES - Chaque élection
municipale s’accompagne du renouvellement du
CCAS , le Centre Communal d’Actions Sociales. Le
CCAS met en œuvre les solidarités et organise
l’aide sociale au profit des habitants de la
commune. Il lutte contre l’exclusion, accompagne les
personnes âgées, soutient les personnes souffrant de
handicap et gère différentes structures destinées aux
enfants. Présidé par le Maire, il est composé, à
parité d’élus municipaux et de membres nommés
par le Maire.
Les membres nommés doivent obligatoirement
comprendre un représentant des quatre
catégories d’associations suivantes : associations de
personnes âgées et de retraités, associations de
personnes handicapées, associations œuvrant
dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion, l’Union départementale des
associations familiales (UDAF).
Les associations proposent au Maire les noms de
personnes susceptibles de les représenter.
Dès aujourd’hui, la commune recrute des
bénévoles pour assurer cette représentation dans
notre commune. Nous attendons vos
candidatures avant le 23 juin 2020 et espérons
qu’elles seront nombreuses.

VOL PAR RUSE - Munis d’une fausse carte de
police ou se faisant passer pour un agent EDF ou
VEOLIA, agissant souvent à deux, des malfaiteurs
trouvent un prétexte pour pénétrer dans les
maisons comme relever les compteurs, s’assurer
qu’il n’y a pas eu effraction… L’un des malfaiteurs
distrait alors la victime tandis que son complice fait
le tour des pièces pour mettre la main sur tout ce
qui a de la valeur.
Pour endiguer ce phénomène, la gendarmerie
appelle à la vigilance des résidents. Dans tous les
cas, il faut se rappeler que la plupart des
interventions EDF VEOLIA font l’objet d’une prise
de rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à demander
de présenter une carte professionnelle et en cas
de doute, éviter de laisser entrer qui que ce soit et
composer le 17.

En attendant, vous pouvez contacter
la Mairie au 01 34 67 02 71 ou par mail à :
mairie.saintgervais@orange.fr

Le nouveau conseil
Florence BINAUX LE CLECH, Maire
Lionel DE BECKER, 1er Adjoint
Christelle LECHAUX, 2ème Adjoint
Damien LECOCQ, 3ème Adjoint
Stefan RICHTER, 4ème Adjoint
Jérémy COSSON
Carole DEHOLLANDER
François HUET
Frédérique HUYSENTRUYT
Bruno LEFEBVRE
Mireille MERTZ
Didier PRUVOST
Cyril SZTRAMSKI
Nadia YOSMAYAN
Martine ZORIO
Délégués à la communauté de communes
Vexin Val de Seine
Florence BINAUX LE CLECH
Stefan RICHTER
Nomination aux commissions communales
obligatoires
Commission appel d’offres
Florence BINAUX LE CLECH
Jérémy COSSON
Frédérique HUYSENTRUYT
Mireille MERTZ
Stefan RICHTER
Cyril SZTRAMSKI
Commission contrôle de la liste électorale
Bruno LEFEBVRE
Commission impôts directs
Florence BINAUX LE CLECH
Carole DEHOLLANDER
Stefan RICHTER
Nadia YOSMAYAN
Martine ZORIO
Centre communal de l'action sociale
Nominations reportées à un prochain conseil
municipal
Caisse des Ecoles
Florence BINAUX LE CLECH
Bruno LEFEBVRE
Christelle LECHAUX
Damien LECOCQ
Didier PRUVOST
Nadia YOSMAYAN

Délégations aux syndicats intercommunaux
Syndicat intercommunal de musique du Vexin et du
Val d'Oise (SIMVVOM)
Damien LECOCQ
Stefan RICHTER (suppléant)
Syndicat mixte de ramassage et de traitement des
ordures ménagères (SMIRTOM)
Cyril SZTRAMSKI
François HUET (suppléant)
Syndicat intercommunal pour l'aménagement du
bassin versant de l'Aubette (SIABVAM)
Florence BINAUX LE CLECH
Didier PRUVOST
Bruno LEFEBVRE (suppléant)
François HUET (suppléant)
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau
potable du Vexin Ouest (SIAEP Vexin Ouest)
Florence BINAUX LE CLECH
Lionel DE BECKER
Syndicat intercommunal d'électricité et réseaux de
câbles du Vexin (SIERC)
Lionel DE BECKER
Frédérique HUYSENTRUYT
Mireille MERTZ (suppléant)
Christelle LECHAUX (suppléant)
Syndicat intercommunal de voirie entretien mobilier
et immobilier (SIVEMI)
Lionel DE BECKER
Bruno LEFEBVRE
Syndicat mixte départemental d'électricité du gaz et
des télécommunications du Val d'Oise (SMDEGTVO)
Frédérique HUYSENTRUYT
Lionel DE BECKER (suppléant)
Syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale
du Val d'Oise (SMGFAVO)
Nadia YOSMAYAN
Carole DEHOLLANDER (suppléant)
Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNR)
Stefan RICHTER
Didier PRUVOST (suppléant)
Commissions communales facultatives
Les commissions dédiées aux différents projets que
nous vous avons proposés seront mises en place lors
des prochaines semaines.
Correspondant défense
La nomination du correspondant défense est
reportée à un prochain conseil municipal.
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