VIE QUOTIDIENNE

Le Clin d’Oeil
d’Hardricourt

Confinement gourmand à Hardricourt
Chers Hardricourtois, en cette période de confinement nous vous rappelons qu’il est important de se déplacer la moins
possible, il est également important de se nourrir et de favoriser l’économie locale, c’est pourquoi vous trouverez cidesous une liste des commerces de bouche actuellement ouverts et proposant soit de la vente à emporter soit de la livraison de plats variés, en complément des commerces généralistes comme Casino, Leader Price et la Supérette
Michelet.
Au Coin Gourmand : Boulangerie, pains, gâteaux, sandwichs
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 18h et dimanche de 9h à 13h
2 boulevard Michelet - 0130955856 - A emporter

Edition spéciale
Le mot de Yann Scotte - Maire d’Hardricourt & Conseiller Départemental

Tous confinés dans cette drôle de vie sociale ralentie voilà qu'Hardricourt semble
endormie. Tous ou presque puisque certains d'entre nous veillent aux autres et
préparent activement la sortie de crise terminale. À celles et ceux qui concourent
chaque jour à ce que notre pays fasse nation et que nos services publics perfusent
notre société, je voudrais en votre nom dire MERCI ! Parce que l'heure est à les
soutenir, les polémiques n'ont, à mon sens, pas leur place. Le président de la République nous annonce un confinement long aux modalités complexes et progressives auxquelles il nous faudra nous adapter car c'est notre responsabilité
commune. Aussi, chaque soir à 20 heures comme bientôt à l'occasion d'une grande
fête au grand jour rendons leur ensemble hommage, faisons-nous entendre à la
hauteur de leur dévouement !
Bien à vous, votre maire

Fresh & Crêpes : Crêpes salées et sucrées, milkshake, bubble waffle
Tous les jours de 19 h à 23h
20 Boulevard Carnot - 0178803481 - Livraison et à emporter
www.facebook.com/FreshAndCrepes/
Kel’Delir : Vente de fouets catalans, charcuterie catalane
Sur commande
25 ter rue Guillaume de Beaumont - 0607610963 - Livraison
Keldelir78@gmail.com
Le Café de la Gare - Brasserie, cuisine traditionnelle
Tous les jours sur commande pour le lendemain
15 avenue de la Gare - 0134741767 - A emporter
www.facebook.com/cafedelagarehardricourt/
Le Moulin des Marais : restauration traditionnelle
Tous les jours sur commande pour le lendemain, recevez la carte par mail
chemin du Moulin des Marais - 0130041807 - Livraison et à emporter
contact@lemoulindesmarais.com

Pizza Napoli : Pizzas, lasagnes, desserts
Mercredi, jeudi et dimanche : 18h à 21h, vendredi, samedi : 18h à 22h
9, avenue de la Gare - 0130998265 - A emporter
pizzanapoli78.free.fr/
Villa d’Hardricourt : Pizzas, burgers, pâtes, tacos
Partenariat avec Utopic Juziers, tous les jours de 11h30 à 14h et 18h à 22h
13, avenue de la Gare - 0625406326 - Livraison et à emporter
utopicjuziers.eatbu.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires Mairie :
Lundi au vendredi : 8h30/12h et 14h/17h
Par téléphone de préférence
Horaires Urbanisme :
Fermé

Horaires Etat Civil :
Par téléphone uniquement
Horaires La Poste :
Fermée
Police Municipale : Tél :06 86 64 38 00

ACTUALITÉ
Réalisé et imprimé par l’équipe municipale en observant les prescriptions sanitaires du moment.

Les Jardins du Kashmir - Cuisine indienne
Tous les soirs dès 19 h
36 Boulevard Carnot - 0130220170 - A emporter
www.facebook.com/saifjardindukashmir/
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Mise en place de cellule de crise avec l’exécutif
du conseil municipal, ceci pour répondre aux
demandes de la préfecture et organiser le soutien sanitaire sur la commune.
Recensement des bonnes volontés dans le cadre
de l’action du gouvernement sur base de volontariat pour des missions ciblées.
Organisation de la réserve civique, soutien à l’organisation citoyenne des voisins et comités de
quartier.
Commerçants Hardricourtois : On vous soutient!
Face à la maladie, face au confinement, face au climat général qui peut être particulièrement anxiogène, face aux restrictions qui impactent directement nos commerces et petites entreprises hardricourtoises : des pensées profondes, quelques mots de soutien et une adresse mail qui leur est dédiée
pour répondre aux diverses questions, aux difficultés liés au Covid-19.
C'est le club du Rotary les Mureaux-Meulan qui a créé une cellule de professionnels ("Corporate")
et sera présent et réactif pour les aider : fedcomets@gmail.com
SC
Communication municipale :
Suite à un changement de prestataire en vu d’une nette amélioration des possibilités du site et des
moyens de communication en général le site de la commune sera indisponible pendant quelques
jours fin mars début avril.
Dans l’intervalle nous vous proposons cette application à la portée de tous : Citywall, une applicaMairie - 33 rue Guillamue de Beaumont 78250 Hardricourt - Tél : 01 30 99 91 00 - hardricourt@orange.fr - www.hardricourt.fr

tion permettant de de vous informer en temps réel sur votre smartphone, toutes les actualités
d’Hardricourt en un simple coup d’oeil. Disponible sur App Store et Google Play.
Changement de prestataire « eau potable » à Hardricourt :
Depuis le 1er janvier 2020, le prestataire choisi pour assurer la
délégation de service public « eau potable » sur les territoires de
Gargenville, Juziers, Mézy et Hardricourt est le groupe Suez.
La compétence « eau potable » étant assurée par notre communauté urbaine GPSeO et le précèdent contrat avec Veolia arrivant à son terme le 31/12/2019, un appel d’offre a été réalisé
afin de renégocier les tarifs et prestations. C’est donc Suez qui a
remporté ce marché après la procédure organisée par GPSeO. Ce nouveau contrat est signé pour
une durée de 6 ans. Il prévoit la gestion de l’eau, la relève des compteurs, la facturation, la gestion
et la production d’eau potable. Vous avez reçu une facture pour solde de tout compte de la part de
Veolia. La facture que vous avez reçue de Suez correspond au paiement d’avance de la part d’abonnement semestrielle (janvier à juin 2020). Cette avance sera déduite de la prochaine facture d’abonnement, prorata temporis.
L’abonnement d’un compteur de 15 mm est le même que précédemment. C’est le coût du mètre
cube qui diminue de 0,13 €, soit une économie annuelle de 7 % pour un compteur de 15 mm.
En cette période d’état d’urgence, la qualité sanitaire de l’eau potable est totalement garantie.
L’agence Régionale de Santé assure les prélèvements et analyses de l’eau potable distribuée aux habitants. Ces contrôles sont complétés par les analyses d’autocontrôle de tous nos exploitants (Suez
Eau France, Veolia Eau, Saur et SEFO). Un goût quelque peu plus chloré est actuellement normal
pour prévenir les problématiques liées au Covid.
Nos remerciements à la Région Île-de-France, sa présidente
Valérie Pécresse, sa vice-présidente Alexandra Dublanche pour
leur générosité dans la mise à disposition et la distribution de
masques aux communes à hauteur de 20% de la population.
Sur la photo Frederique Piat élue chargée du CCAS et des affaires solidaires d’Hardricourt.
Hardricourt a choisi d'en distribuer à l'ALDS Laetitia Bilquez
(Déléguée Générale ALDS)

LOISIRS
Concours « magret de canard séché aux poivres »
En ces temps de confinement, nous vous proposons de participer à un concours culinaire en toute simplicité,
nous vous imposons un thème, le magret de canard séché. Alors à vos recettes, pour les personnes n’ayant
pas de recette nous vous proposons de vous en envoyer une par retour de mail en écrivant à
communication.hardricourt@orange.fr
Le temps de séchage demandant 21 jours, nous pourrons, si l’état de confinement est levé, déguster et élire
la recette la plus porteuse d’espoir.
Nous vous communiquerons la date et le lieu en fonction de l’évolution
de l’état sanitaire. MC
Confinement en musique :
Chaque soir un concert à ciel ouvert offert par une Hardricourtoise,
initiative à saluer durant cette période de confinement,
à voir et à revoir sur youtube :
https://www.facebook.com/100012367477920/posts/873424103079831/?d=n

ENVIRONEMENT
Confinement & Permaculture.
En cette période de confinement vous cherchez des occupations pour
vous et pour vos enfants. Coup de chance : vous avez un jardin ! Le printemps est presque là, il faut en profiter !
C’est le moment de tenter une première expérience de permaculture, et
pourquoi pas en famille !
Ce qu’on appelle aujourd’hui la permaculture (on dit aussi la culture en
butte ou en lasagnes) n’est que la redécouverte de techniques anciennes,
déjà présentes à l’âge de bronze. Il y a différents procédés : sur le sol,
contre un mur, dans des caissons en bois surélevés. Ici nous verrons la
technique avec tranchée. Le but est de faire pousser des légumes sans aucun additif chimique avec peu d’arrosage et en hauteur ce qui est moins pénible pour l’entretien et la récolte.
Suivant la place dont vous disposez vous creusez une tranchée, ou plusieurs séparées d’au moins 50 cm
pour circuler entre chaque. La profondeur est d’environ 30 cm, la largeur d’au moins 80 cm et la longueur
en fonction de l’espace disponible.
Au fond de la tranchée vous disposez du carton sans encre qui fournira de
l’azote en se décomposant. Par-dessus vous mettez des branchages assez fins,
par exemple la taille de vos arbres fruitiers ou des haies. Cela permettre l’aération de la butte.
Ensuite vous recouvrez avec des feuilles mortes (il y en a encore surement
dans le jardin) de la tonte de gazon, de la paille, des épluchures de légumes.
Vous ajoutez une partie de la terre dégagée en creusant la tranchée. Vous tassez modérément le tout et
vous arrosez. A ce moment vous devez avoir largement rempli la tranchée.
Par-dessus vous ajouter, du terreau en formation venant de votre composteur, ou du fumier si vous pouvez
vous en procurer. Pour finir la butte vous mélangez le reste de la terre retirée avec du compost fin ou du
terreau acheté dans le commerce et vous arrosez. Si vous ne pouvez pas trouver maintenant du terreau
vous l’ajouterez plus tard.
Votre butte doit avoir au moins 30 cm de haut. Vous arrondissez les côtés et aplatissez le dessus pour avoir
une surface plane. Vous pourrez planter sur le sommet et sur les côtés de la butte, ce qui augmente ainsi la
surface de culture.
Préparez vos semis si vous avez des graines ou si vous pouvez vous en procurer, sinon vous attendez que
les jardineries soient rouvertes pour acheter des plants.
Vous pouvez planter assez rapidement des salades que vous récolterez avant de mette en place, la première
année, des concombres, cornichons, potirons, potimarrons, melons qui resteront tout l’été. A l’automne
quand de la place se libérera vous pourrez planter des poireaux et des choux. Nous verrons plus tard comment évolue la butte et ce que vous pourrez y planter les années suivantes.
Pendant l’été tous les ingrédients vont se décomposer, former de l’engrais naturel, donner de la chaleur. Il
faudra arroser de temps en temps mais pas autant qu’en culture traditionnelle. Plus de bêchage, plus de
pesticides, moins d’herbes indésirables…et de succulents légumes.
Et maintenant à vos outils, embauchez toute la famille pour profiter ensemble de moments de détente en
cette période difficile. Bon courage.
AG

