Tessancourt-sur-Aubette

Situation. Ce village se trouve dans le Vexin français, au nord du département des Yvelines et en
limite avec celui du Val d’Oise. Il fait partie du canton des Mureaux. Le territoire communal est délimité
par les communes suivantes : au nord-est Condécourt (95), au sud-est Evecquemont, au sud Meulan et
à l’ouest Gaillon-sur-Montcient. Elle se situe à environ 25 km de Mantes-la-Jolie et à 15 km de CergyPontoise (95). Elle est très proche de la commune de Meulan, commune urbaine voisine de proximité.

Histoire. Dans le nom ancien de Taxicurtis, le terme « curtis » signifie cour ou basse-cour, et peut être
défini comme la partie d’un « mense » clos de murs ou de haies. Cette ferme devint le noyau du village
que nous trouvons sous le nom moderne de Tessancourt.
En octobre 1056, une charte de Galeran 1er fait mention de Tessancourt comme une terre ayant été
donnée aux moines de Jumièges. En 1136, Robert, comte de Meulan, fait donation de différents biens
situés à Tessancourt, en faveur de l’église de Liancourt. À cette époque, les moines font valoir ce
domaine. Là où il n’y a que des marais, ils créent des étangs. Dans cette paroisse, la viticulture est en
progrès croissant. Il existe alors le vin rouge et le vin blanc du Clos de Tessancourt.
Vers la fin du XIIIe siècle, un cadet de la famille Henri de Banthelu, Jean de Banthelu, devient seigneur
de Tessancourt et fait construire un château nommé Horzeaux dont il ne subsiste aujourd’hui que la
porte principale. Le domaine de Tessancourt comprend, hôtel, cour, colombier, jardin, moulin, prés,
bois, aulnaie, pêcherie et pâturages. Au XVe siècle, François de Vion, gentilhomme de la maison du roi
et écuyer de Saint-Germain-en-Laye, devient seigneur de Tessancourt. Les terres de Tessancourt
englobent plusieurs fiefs et restent dans la famille de Vion pendant de nombreuses générations.
Adresse de la mairie
Grande Rue
78250
Tessancourt-sur-Aubette
01 34 74 22 15
Déchets et encombrants

Collecte des déchets

Collecte des déchets
Les habitants des 73 communes de Grand Paris Seine et Oise ont accès à l’ensemble des 12
déchèteries du territoire. Modalités et infos pratiques > cliquez ici
Déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets, faire une demande
de bac... Contactez la plateforme téléphonique INFO déchets au 01 30 33 90 00, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Demander le remplacement d'un bac
Demander un badge d'accès à la déchèterie
Commandez votre composteur
Collecte de vos encombrants à domicile : le service s’améliore
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2022
Eau

Eau potable
Géré par
Véolia Eau
Site internet
N° d’appel d’urgence : 0969 368 624 (Fuite, manque d’eau, affaissement, …)
Contestation d’une facture d’eau : 0969 360 400
Création d’un branchement d’eau : exclusivité Véolia Eau, demande de devis au 0969 360 400

Assainissement collectif
Géré par
SEFO
Site internet
Numéro d’appel d’urgence : 01 39 70 20 00 (Obstruction, affaissement, …)
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire exclusivement
assuré par SEFO, demande au 01 39 70 20 00
Création d’un branchement d’assainissement : Service d’Assainissement de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine et Oise ou sous sa direction, par une entreprise agréée par elle,
pour le compte et aux frais du demandeur. Le formulaire de demande de réalisation d’un
branchement est disponible en ligne

Assainissement non collectif / autonome
Géré par
Communauté Urbaine GPS&O
Géré par Communauté urbaine GPS&O
Contrôle de conformité de l’installation dans le cadre d’une vente
Contrôle de suivi de travaux
Avis sur la conception d’un projet
Pour toutes autres demandes ou renseignements complémentaires vous pouvez contacter nos
services au 01.82.86.00.86
Par ailleurs, en cas de débordement de vos installations, nous vous invitons à vous rapprocher
d’une société de curage.
Vos élus communautaires
Paulette Favrou
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 982 (Insee 2014)
Superficie : 4,4 km²

