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 Cérémonie du 8 mai 2015 

e  8  mai  2015,  la  France  a  commémoré
le  70 è m e  anniversai re  de  la  f in  des
combats  de  la  Seconde  guerre

mondia le en Europe.  
C

La  cérémonie  s ’est  déroulée  sous  une  p lu ie
bat tante.  Décis ion  a  é té  pr ise  de  rapatr ier
l ’assistance dans la  sa l le  des fêtes.

André  Jouanin  a  lu  le  message  poignant  de
J.M.  Todeschini  (m in istère  de  la  Défense) ,
puis,  avant  que  les  enfants  n ’entonnent  la
Marsei l la ise,  Hyppol i te  Hernandez  a  la issé
le  soin  à  Jean  Gonin  de  l i re  le  message  de
la  Fédérat ion  Nationale  des  Combattants
Pr isonniers  de  Guerre  et  Combattants  d’Al -
gér ie,  Tunisie,  Maroc  (c i -contre) .

La  matinée  s’est  terminée  avec  conv iv ia l i té
par le  v in  d’honneur.
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MESSAGE DU 8 MAI 2015 de la FNCPG-CATM

C'est à REIMS, le 7 mai 1945, puis à BERLIN, le 9 mai, qu'aux côtés de ses alliés, la 
FRANCE recevait la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie.

Ainsi prenait fin en EUROPE, dans un océan de douleurs. de deuils, de destructions, le 

deuxième conflit mondial du XXème siècle.

Avec des dizaines de millions de victimes civiles et militaires, cinq ans de guerre, plus de 
quatre années d'occupation avaient, dans de nombreuses régions, transformé notre pays en 
champs de ruines, un tissu industriel détruit une économie moribonde due au pillage 
pratiqué par l'occupant.

Mais la FRANCE retrouvait sa souveraineté au prix de sacrifices immenses. Des millions de 
personnes ont subi souffert, péri dans un génocide plan&fié . Déportés, Résistants, 
Prisonniers de guerre, Requis au Service du Travail Obligatoire, Malgré-nous Alsaciens, 
Lorrains, incorporés de force.

Ces crimes barbares et inhumains doivent demeurer dans nos mémoires, ne jamais oublier, 
nous le devons à toutes les victimes des bourreaux nazis.

Ce 8 mai 1945, les peuples asservis retrouvaient leur liberté grâce aux sacrifices consentis par 
tous les soldats des armées alliées, à l'engagement sans faille des résistants des Forces 

Françaises de l'Intérieur, ceux de la France libre, les troupes coloniales, la 2ème  D.B. du 

Général Leclerc, ainsi que la 1ère Armée du Général de Lattre de Tassigny.

Le don de la vie, de ses hommes, de ses femmes, doit être la référence absolue dans notre quête 
d'humanité. Rendons grâce à tous ces héros connus ou inconnus qui ont contribué au retour à 
la LIBERTE.

Gloire à eux pour l'éternité.



 Aménagement D20 

Depuis  de  nombreuses  années,  la  commune  d’Achères  est  v ic t ime  d ’une  ci rcu lat ion  rout iè re
en  excès  de  v i tesse,  dans  la  traversée  de  son  agglomérat ion  sur  la  D20,  dans  les  deux  sens
de la  c i rcu lat ion,  tant  en d irect ion d ’Henr ichemont que d 'A l logny.

La c i rcu lat ion des poids  lourds a augmenté .

La  populat ion,  notamment  les  parents  d ’é lèves  demandent ,  à  juste  t i t re ,  des  mesures  pour
l imiter  la  v i tesse  devant  l ’école.  Les  propr ié tai res  r i verains  de  la  D20  expr iment  également
leurs cra intes quant  à leur  sor t ie  de propr ié té  sur  cet te  vo ie.

D’autre  par t ,  le  carrefour  des  Chavignats  est  dangereux,  les  automobi l i s tes  manquent  de
vis ib i l i té  pour  sa t raversée en provenance de la  route des Poter ies.

Le  Consei l  Munic ipal  a  décidé  de  mett re  en  p lace  un  pro jet  d’aménagement  de  la  D20  de
l ’entrée  de  l ’agglomérat ion  à  sa  sor t ie .  Des  problèmes  par t icu l iers  inhérents  à  chaque  zone
du parcours  le  just i f ient .

Cet  aménagement v ise avant  tout  à  assurer  la  sécur i té  de tous tout  au long de la  D20.
Nous  avons  é tabl i  un  zonage  des  di f fé rents  aménagements  envisagés  pour  opt imiser  la
traversée de notre v i l lage :

• Zone 1  :  Aux abords de l ’ég l ise.
• Zone 2 :  Bourg :  mair ie ,  école.
• Zone 3 :  Bourg :  p lacier.
• Zone 4 :  Cimetière.  
• Zone 5 :  Vi rage et  carrefour  des Chavignats.
• Zone 6 :  Hameau des Chav ignats.

Cet te  route  dépar tementa le  est  gérée  par  le  Consei l  Départementa l  qui  impose  cer ta ines
contraintes  re lat ives  à l 'entret ien et  à la  sécur i té  :

– Route  pr ior i ta i re  de  déneigement,  in terdisant  tout  équipement  rehausseur  de  chaus -
sée te l  que les  coussins ber l ino is ou les dos d 'âne.

– Les  larges  marquages  au  sol  de  type  zébras  sont  déconsei l lés  car  favor isant  l 'aqua -
planning.

– Pour  le  passage  des  convois  larges  et  des  engins  agr ico les,  la  largeur  de  la  vo ie  ne
doi t  pas être  en  deçà de 4m,  avec  un to lé rance à 3,50m si  les  bordures sont  f ranchis -
sables.

De  p lus,  sur  les  part ies  tor tueuses  de  la  route,  les  aménagements  sont  impossib les  pour
cause de manque de v isibi l i té .

Vous trouverez sur  la  double-page suivante la  conf igurat ion du d isposi t i f  expér imenta l  mis en
depuis  p lusieurs semaines en col laborat ion avec les  agents du Consei l  Départementa l .

En  page  7,  les  expl icat ions  dé ta i l lées  des  aménagement  et  des  équipements  qui  seront
insta l lés.
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 Aménagement D20 

ZONE 1  :  Aux abords de l ’égl ise .
• Avancée  du  panneau  d’agglo -

mérat ion «  ACHÈRES » .
• Insta l la t ion  d’un  panneau  lumi -

neux  t r i  f lash  «  DANGER
RASSEMBLEMENT » .

ZONE 2 :  Bourg : mair ie,  école.
• L imi tat ion  de  v i tesse  à  30km/h

jusqu’à la  sor t ie  de l ’agglomérat ion.  
• Insta l la t ion  d ’un  î lo t  ou  massi f

nécessi tant  un  sens  de  ci rcu la -
t ion  pr ior i ta i re,  panneau  B15,
bal ise J4.

• Passage  pié tons  derr iè re  le
z igzag.

• Insta l la t ion  d’un  b loc- î lo t  à
l ’avant  du zigzag.

• Pose   d’un  barr ié rage  devant
l ’école.

• Créat ion  d’une p lace de stat ion -
nement  réservée  aux  personnes
à  mobi l i té  rédui te  devant  la
mair ie  sur  le  côté  gauche  de  la
chaussée,  panneau  C18,  bal ise
J4.

• Stat ionnement  interd i t  sur  les
trot toi rs ,  marquage jaune.

ZONE 3 :  Bourg : Placier 
• Agrandissement  du  massi f

empié tant  sur  la  chaussée.
• Pose  d ’une  bal ise  J13  devant  le

massi f .
• Aménagement du carrefour.
• Pose  de  qui l les  au  long  du

placier  jusqu’au massi f .
• Insta l la t ion  d’ î lo ts  ou  massi fs  en

al ternance  nécessi tant  un  sens
de  c i rcu lat ion  pr ior i ta i re,
panneaux B 15,  C18,  bal ises  J4.

ZONE 4 :  Cimetière.
• Marquage  au  sol  de  bandes

blanches  pour  dé l imi ter  l ’es -
pace  de  c i rcu lat ion  avec  une
courbe du t racé  matér ia l isant  la
sor t ie  de  propr ié té  en  part ie
supér ieure.

ZONE  5  :  Vi rages   et  carrefour  des  Chavi -
gnats.

• Insta l la t ion  d ’ Î lo ts  ou  massi fs  en
al ternance  nécessi tant  un  sens
de  c i rcu lat ion  pr ior i ta i re,
panneaux B 15,  C18,  bal ises  J4.

• Redressement de la  courbe.  
• Pose  de  bal iset tes  de  par t  et

d’autre du STOP.
• Marquage au sol .
• Avancée  du  STOP  en  prove -

nance des Poter ies.

ZONE 6 :  Hameau des Chavignats.  
• Barr ié rage  du  carrefour  des

Chavignats  jusqu’au  porche  de
la propr ié té .

• Zigzag  inchangé  devant  l ’arrêt
de car.

• Insta l la t ion  d’un  b loc- î lo t  au
niveau  de  la  borne  à  incendie,
panneaux C18,  bal ise J4.

• Marquage  au  sol  de  bandes
blanches  pour  protéger  la
sor t ie  des cours  des habi tat ions
du hameau

• Création  de  p laces  de  stat ion -
nement  devant  les  maisons
côté  dro i t  de  la  chaussée  avec
deux  emplacements  en  arrêt
in terdi t  devant  les  por ta i ls ,
bal ise  J4.

• Insta l la t ion  d’ î lo ts  ou  massi fs
en  a l ternance  nécessi tant  un
sens  de  ci rcu lat ion  pr ior i ta i re,
panneaux B 15,  bal ise  J4.

• L imi tat ion  de  v i tesse  à  30Km/h
jusqu’au  parking  de  la  sa l le  des
fêtes.
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 Budget 2015 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Cantine 16 000,00 € Cantine 16 000,00 €

École + Garderie 11 500,00 € Compensation hébergement syndicats 1 000,00 €

Charges de personnel 89 000,00 € Occupation domaine public F.Telecom 1 242,00 €

Indemnités des élus 12 980,00 € Impôts 102 746,00 €

Reversement FNGIR, etc... 28 353,00 € Fond de péréquation 1 452,00 €

Cotisations EPCI (Syndicats, SDIS, CCAS, …) 35 865,00 € Droits de mutation 4 000,00 €

Intérêts d'emprunts 2 250,00 € Dotations de l'état 116 225,00 €

Entretien – Maintenance 21 192,81 € Location Salle des fêtes 2 100,00 €

Fournitures 28 200,00 € Report exercice antérieur 89 753,81 €

Assurances 4 800,00 € Recettes diverses 1 974,00 €

Frais postaux et télécoms 3 000,00 €

Virement en section investissement 72 698,00 €

Dépenses Diverses 10 654,00 €

Total des dépenses de fonctionnement 336 492,81 € Total des recettes de fonctionnement 336 492,81 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Remboursement emprunt 9 200,00 € FCTVA / TLE 5 675,00 €

Bâtiments publics 14 765,00 € Subventions 18 000,00 €

Voirie 92 448,72 € Solde exercice antérieur 25 610,72 €

Matériels et outillages 5 000,00 € Virement de la section de fonctionnement 72 698,00 €

Matériels bureautiques et informatiques 570,00 €

Total des dépenses d'investissement 121 983,72 € Total des recettes d'investissement 121 983,72 €

Grâce à des coûts de fonctionnement maîtrisés et des investissements judicieux, le budget 2015 s'équilibre sans
besoin de rehausser le niveau des taxes locales, malgré une forte baisse des dotations de l'état (-12 %).

Le projet majeur de cet exercice sera l'aménagement de la D20 traversant le village dont vous avez pu lire tous les
détails dans les pages précédentes.

Également au budget investissement de cette année, le nommage des routes et le numérotage des habitations qui
aura lieu vers la fin de l'année 2015.

Note : la partie « cantine » qui s'équilibre avec les recettes, ainsi que le virement en section d'investissement n'apparaissent pas dans ce graphique
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 Informations diverses 



Ce bulletin d'informations a été réalisé par les membres de la commission communication
Imprimé et distribué par nos soins
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Le conseil municipal souhaite adresser un message aux adolescents du village et à 
leurs parents :

Certes, il est bien normal que les ados aiment se retrouver le soir pour discuter et passer 
du temps ensemble ; il est moins normal que ces mêmes ados fassent du bruit de 
manière importante et à des heures tardives dans la nuit ; il est encore moins normal que 
ces jeunes soient  parfois  très  jeunes (12 ans,...) , et côtoient des jeunes majeurs en ces 
lieux, se mettent en danger sur la route départementale... Le conseil municipal souhaite 
sensibiliser les parents sur le danger que courent ces jeunes mineurs à errer ainsi le soir et 
leur rappelle qu'ils doivent protéger leurs enfants.


