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MAISON FRANCE SERVICES 
Les services publics 
près de chez vous.

ILLIWAP 
Application gratuite  
Toute l’actualité de la CCVVS 
en 1 clic.
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La guerre est lancée pour réprimer 
le dépôt illégal de déchets
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La Maison France Services vous simplifie la 
relation aux services publics.

France Services est un nouveau modèle d’accès 
aux services publics pour les Français. Il vise 
à permettre à chaque citoyen quel que soit 
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, 
d’accéder aux services publics et d’être accueilli 
dans un lieu unique, par des personnes formées 
et disponibles, pour effectuer ses démarches du 
quotidien.

Neuf opérateurs 
nationaux partenaires

Chaque France Services permet un 
accompagnement sur les démarches de 9 
partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, 
Caisse nationale des allocations familiales, 
Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, Mutualité 
sociale agricole, ministères de l’Intérieur et 
de la Justice, Direction générale des finances 
publiques. Deux agents sont formés pour 
vous accompagner dans les démarches admi-
nistratives quotidiennes, répondre à vos ques-
tions et apporter des réponses adaptées à 
chaque situation individuelle.  Vous serez aidés 
dans vos démarches en ligne (navigation sur 
les sites des opérateurs ci-dessus, ouverture 
de droits, simulation d’allocations, demande de 
documents en ligne, etc.), pour résoudre vos 

situations les plus complexes.
Vous aurez à disposition et serez accompagnés 
lors de  l’utilisation d’outils informatiques (créa-
tion d’une adresse e-mail, impression ou scan 
de pièces nécessaires à la constitution de 
dossiers administratifs). La France Services, 
c’est aussi un lieu ressource grâce aux pôles de 
documentation qui sont à votre disposition.

Pour la plupart des démarches, il est 
nécessaire de disposer d’une adresse mail : 
pensez à vous munir de votre identifiant et 
du mot de passe de votre messagerie. Si 
vous avez un smartphone, venez avec…

CAF/MSA
- Mon n° d’allocataire (courrier CAF)
- Mon code confidentiel à 8 chiffres
- Mes 3 derniers bulletins de salaire
- Mon avis d’imposition N-2

Assurance maladie (AMELI)
- Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
- Mon code confidentiel

Assurance retraite (CARSAT)
- Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
- Une adresse mail et son mot de passe

Pôle emploi
- Mon numéro d’identifiant et mot de passe
- Un CV papier ou sur clé USB si possible

Déclaration d’impôts
- Mes avis d’imposition précédents 
- Mes codes et identifiants

OUVERTURE LE 20 JUIN 2022 
DANS LES LOCAUX DE LA CCVVS

Pour que mon  
déplacement soit  

efficace
France services : les services 
publics près de chez vous !

Nos missions
• L’accueil, l’information et l’orientation 

du public

• L’accompagnement des usagers à 
l’utilisation des services en ligne des 
opérateurs partenaires (facilitation 
numérique)

• L’accompagnement des usagers dans 
leurs démarches administratives 
(facilitation administrative)

• La mise en relation des usagers avec 
les opérateurs partenaires

• L’identification des situations 
individuelles qui nécessitent une 
mise en relation avec les opérateurs 
partenaires

• Les agents de la Maison France service 
sont astreints aux règles du secret 
professionnel

Uniquement sur RDV
au 01 82 31 20 94 

mail : MFS@vexinvaldeseine.fr 

Du Lundi au Vendredi
9h30 - 12h30

14h - 17h
12 rue des frères Mongolfier

95420 Magny-en-Vexin 
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L’application est gratuite, il suffit juste de 
saisir son  nom dans la barre de recherche 
dans l’App Store ou sur Google Play.

Rechercher la station de la Communauté 
de Communes Vexin Val de Seine et cliquez 
sur le bouton «Suivre» pour vous abonner.

Vous pouvez consulter l’agenda de votre 
application en cliquant sur l’onglet 
“Agenda” situé en bas de l’écran. 

Vous accédez alors aux événements.
Vous pouvez consulter le détail de chaque 
événement en cliquant dessus. 

Chaque citoyen a accès à l’annuaire des 
stations auxquelles il est abonné.

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité 
permettant aux collectivités de répertorier 
tous leurs commerces, établissements de 
santé, culturels, scolaires, associations, etc 
en toute simplicité.

Télécharger l’application

Ios ou android

L’agenda

De la visibilité et de la proximité

L’annuaire

Des associations et commerces

ILLIWAP L’APPLI QUI CHANGE LA VIE !
La Communauté de Communes Vexin Val de Seine vient de se doter de l’application 
citoyenne Illiwap.

Pour être au plus près de ses administrés, la 
Communauté de Communes Vexin Val de Seine 
vous propose de recevoir l’actualité et les 
alertes en temps réel.

Pour cela il vous suffit de télécharger l’appli-
cation ILLIWAP qui vous sera utile au quotidien.
GRATUITE et ILLIMITÉE, accessible rapidement 
depuis une connexion internet, Illiwap est 
disponible 24h/24 et 7jrs/7 et téléchargeable 
sur les smartphones Apple et Android via les 
bibliothèques de téléchargement.
SANS INSCRIPTION,
SANS PUBLICITÉ,
ÉCONOME, l’application est rapide au 
téléchargement et occupe très peu d’espace 
sur le smartphone.

Vous trouverez sur notre site internet  la 
notice pour télécharger l’application.

QR Code de la station Communauté de Communes 
Vexin Val de Seine

@CC-VEXIN-VAL-DE-SEINE

Un agenda ! Que demander de mieux pour 
donner de la visibilité à tous les événements 
sur notre territoire ?

Vous pouvez consulter le détail de chaque 
événement en cliquant dessus.
Vous accéderez alors à l’ensemble des 
informations concernant l’événement sur
lequel vous avez cliqué :
- catégorie et caractéristiques de l’événement
- date et heure de début, date et heure de fin
- photos
- adresse (avec fonctionnalités GPS intégrées)
- description.

         L’utilisateur peut partager les          
         événements de son choix à un proche.

Il choisit l’application via laquelle il souhaite
partager l’événement

À SCANNER !
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Les nouveaux outils 
de lutte contre les 
dépôts sauvages
Utilisation de pièges photographiques

Le principe de ces pièges est simple : il 
consiste à poser un boitier contenant un 
appareil photographique, qui peut  se 
déclencher soit à intervalle régulier, soit 
lorsqu’il est activé par un détecteur de 
mouvement. Les photographies devront 
alors permettre de relever les plaques 
d’immatriculation des auteurs d’incivilités. 
L’intérêt, bien sûr, réside dans la mobilité 
de ces pièges, qui peuvent être déplacés 
régulièrement en fonction des besoins.
20 points « critiques » ont été identifiés et 
seront privilégiés quant à l’installation de 
ces caméras qui sont appelées à tourner 
régulièrement sur les différents sites.

Sachez que tout dépôt sauvage de déchets 
est puni d’une amende de 135 euros.
« Si ce dépôt est réalisé à l’aide d’un véhicule, 
l’amende peut monter à 1 500 euros et le 
véhicule peut être confisqué. »

Rappelons que la déchetterie de Magny-en-
Vexin est gratuite pour les particuliers.

Agenda
5 JUIN
Foire à tout de 6h30 à 19h
Hodent

10 AU 13 JUIN
Fête foraine
Magny-en-Vexin 

11 JUIN
Croq’lecture
Salle des Fêtes de Magny-en-Vexin

22 JUIN
Thé dansant à Genainville pour les jeunes de 
plus de 60 ans.    GRATUIT

2 JUILLET            GRATUIT
Tournoi intercommunal de pétanque en 
doublette pour les jeunes de 65 ans et plus.
Boulodromes de Montreuil-sur-Epte.

Les dépôts illégaux de déchets concernent l’ensemble de la société. Ils ont des 
impacts multiples et directs aussi bien sur la qualité de vie des citoyens (dégradation 
des paysages et du cadre de vie, nuisances pour le voisinage), sur l’environnement 
(pollution des sols, de l’air, des cours d’eau et des nappes phréatiques), que sur la 
santé publique (contamination de la chaîne alimentaire par divers polluants). 

Leurs coûts d’enlèvement sont de plus en plus importants. Au vu de ce constat, la 
CCVVS a décidé de faire de la lutte contre les dépôts sauvages l’une de ses priorités 
pour garantir une sécurité et une salubrité convenables sur l’ensemble de son 
territoire. Elle dispose aujourd’hui d’un arsenal juridique qui lui permet de rechercher 
l’auteur de l’infraction et de le sanctionner administrativement et pénalement.

Note d’information pour les communes
Dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages de déchets, des aides sont 
mobilisables. Le CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique) guide les 
communes dans la recherche de subventions afin de lutter en amont contre ce fléau.
N’hésitez pas à contacter le CRTE au 06.99.88.72.35 ou via l’adresse mail :  
crte@vexinvaldeseine.fr

Dépôts sauvages :  
nouvel ennemi public n°1  
de la CCVVS

Au cours du mois de mai 2022 : 10 Dépôts sauvages traités par la communauté de 
Communes (Chérence (2), Omerville (2), Amenucourt (2), Hodent, Saint-Gervais et Bray-
et-lû).

Marpa Vexin Val de Seine - Vétheuil

1 appartement 
LIBRE

Tél : 01 34 97 80 05
            07 61 59 60 69




