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Mairie
Ouverture de la mairie :

Lundi de 15 h 00 à 18 h 30.•	
Mardi de 10 h 00 à 12 h 00•	
Jeudi de 15 h 00 à 19 h 00.•	
Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00.•	

en bref
Les jeunes hommes et femmes nés en 
janvier, février et mars 2003 sont priés de 
se présenter en mairie dès l’âge de 16 ans 
afin	d’être	recensés	pour	la	journée	défense	
et citoyenneté et prévoir l’inscription 
automatique sur les listes électorales. Merci 
de vous munir du livret de famille.

Si	vous	n’avez	pas	effectué	cette	formalité,	ou	si	
le recensement a été fait tardivement, ou encore si 
vous avez déménagé depuis, vous devez procéder à 
une inscription volontaire sur les listes électorales.

Conseil municipal du 
14 novembre 2018
Scolaire

Le budget de la caisse des écoles ne 
fonctionnant plus depuis 3 ans, le conseil 
municipal a décidé à l’unanimité de dissoudre 
le budget de la caisse des écoles à compter du 
31 décembre 2018 et de le transférer sur celui 
du budget primitif 2019 de la commune.

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité 
d’accorder une subvention de 700 € à l’ASSC de 
l’école Les Quatre Vents (coopérative scolaire) en 
remboursement d’achat de mobilier scolaire.

Finance

Après avoir délibéré le Conseil municipal 
accepte le versement des indemnités de 
conseils au comptable du trésor public.

Actualités municipales

enquête statistique sur 
l’emploi, le chômage et 
l’inactivité
L’Insee va réaliser sur six trimestres consécutifs 
une	étude	économique	afin	de	déterminer	
combien de personnes ont un emploi, sont au 
chômage ou ne travaillent pas. Pour réaliser 
cette	enquête	73	000	logements	ont	été	tirés	au	
hasard sur l’ensemble du territoire et parmi ce 
nombre	figure	des	foyers	nucourtois.

Après avoir été prévenues et informées par 
lettre, les personnes concernées seront 
interrogées par Mme	Le	Clainche,	enquêtrice	
de	l’Insee,	munie	d’une	carte	officielle.	Les	
premières	et	dernières	enquêtes	se	feront	par	
visite	au	domicile	des	enquêtés,	les	autres	
s’effectueront	par	téléphone.

La participation est obligatoire, les réponses 
fournies lors des entretiens restent 
confidentielles	comme	la	loi	en	fait	la	plus	
stricte obligation et servent uniquement à 
l’établissement de statistiques.
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“C’est avec une grande satisfaction pour le 
maire et les élus du conseil municipal de vous 
souhaiter une bonne et heureuse année.
Nous vous présentons à vous et à toutes celles 
et ceux qui vous sont chers, nos vœux de santé, 
d’amour et de réussite.

Pour cette année 2019, nos espérances doivent 
être	encore	plus	intenses	car,	il	ne	faut	pas	se	
mentir, la période est trouble, le monde semble 
instable, l’Europe voit son unité mise en péril et 
notre société connaît de vives tensions avec une 
fin	d’année	2018	particulièrement	conflictuelle	
dans notre pays.

Le premier vœu que je formulerai 
pour 2019 sera sans doute celui de 
l’apaisement et de la réconciliation 
des Français

Je	ne	vais	pas	m’étendre	sur	ce	conflit	mais	
le mouvement des gilets jaunes qui se doit de 
respecter	les	institutions	peut	être	salutaire	pour	
notre société pour corriger les injustices réelles 
accumulées depuis de longues années à condition 
que le législateur se mette à la place du peuple et 
agisse dans le sens de réforme plus juste.

Le climat actuel me conforte plus que jamais 
dans la certitude que la commune est utile en 
France. On peut toujours discuter sur sa taille, 
son nombre, mais le besoin de proximité, de 
solidarité et j’allais dire d’humanité n’a jamais 

été aussi présent et si les communes peuvent 
apporter leur aide au débat national qui vient 
de commencer alors pourquoi pas. Dans 
l’immédiat, les cahiers de doléances ouverts 
en décembre ont été transmis au préfet mais 
restent ouverts et une expression directe pourra 
être	faite	en	ligne	dès	le	21	Janvier	sur	une	
plate-forme dédiée.

C’est dans cet esprit que vos élus et agents 
communaux œuvrent jour après jour pour votre 
qualité de vie, avec des budgets de plus en plus 
contraints, mais en donnant le meilleur d’eux-
mêmes,	avec	l’envie	de	servir	et	d’être	utiles	aux	
Nucourtoises et Nucourtois.

Dans	ce	même	esprit	qui	les	anime	également,	
je	profite	de	cette	occasion	pour	saluer	
et remercier les services de polices et de 
gendarmerie, de pompiers et les services 
d’urgence à travers leurs représentants et qui 
agissent là aussi pour nous protéger dans 
des conditions parfois dangereuses comme 
nous l’avons vu récemment à Paris. Au-delà 
de leur mission, c’est leur dévouement et leur 
implication au quotidien qu’il nous faut saluer et 
qui sont souvent exprimés en grignotant un peu 
de leur vie privée.

Bienvenue aux nouveaux 
Nucourtois arrivés en 2018

Pour revenir à notre village et comme le veut 
la tradition, nous souhaitons la bienvenue aux 
10 petits Nucourtois nés en 2018 (Evan, Gabriel, 
Joran, Maël, Manon, Giulia, Mélina, Mayana, 
Manon	et	la	petite	Iris	vraie	Nucourtoise	à	être	
née sur le territoire depuis 25 ans) et félicitons 
les 10 couples qui se sont mariés ou pacsés sur 
notre commune. Nous avons également une 
pensée particulière pour Mme Borg et M. Dumont 
qui nous ont quittés ainsi que pour leurs familles 
plongées dans la douleur de perdre un proche.

Aux nouveaux arrivants à Nucourt et ils sont 
nombreux avec près de 10 nouvelles familles 
installées en 2018, nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre belle commune qui 
compte bien des atouts et les invitons à 
participer activement à la vie communale.

Vœux 2019
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Le dynamisme d’une commune se mesure 
également avec son école qui totalise aujourd’hui 
80	élèves.	J’en	profite	pour	souligner	et	remercier	
la qualité du travail des équipes d’enseignantes.

L’éducation et la jeunesse sont l’une des 
priorités du Conseil municipal qui s’est traduit 
par plus de 100 000 € d’investissement pour 
améliorer les locaux depuis le début de ce 
mandat et une participation non négligeable aux 
différents	projets	éducatifs	de	qualité	qui	ont	pu	
être	déployés	par	la	direction	de	l’école	ou	sur	le	
déroulement du temps périscolaire.

Les ATSEM, le personnel d’animation, de 
restauration, d’entretien et de la bibliothèque 
assurent au quotidien, au côté des enseignants, 
le confort, l’apprentissage de la vie collective et 
l’épanouissement de nos enfants et nous les en 
remercions.

Cette nouvelle année est également 
l’occasion de revenir sur le travail 
accompli au niveau communal

Le	redressement	de	nos	finances	locales	
continue à s’améliorer en réduisant toujours nos 
dépenses de fonctionnement et ce, malgré une 
diminution certes plus réduite mais constante 
des ressources attribuées par l’état.

Les	réformes	fiscales	annoncées	tant	sur	la	
suppression de la taxe d’habitation que sur 
la	fiscalité	liée	aux	entreprises	revenant	à	
l’intercommunalité nous font craindre une baisse 
non	négligeable	de	ces	recettes,	même	si	celle-
ci	devrait	être	compensée.

Le	temps	est	fini	pour	les	investissements	
«	coup	de	cœur	»	ou	les	aides	non	justifiées.
Les communes rurales que nous sommes ne 
peuvent investir que sur des projets désignés 
comme étant vraiment essentiels pour la 
commune et associés autant que faire se peut, à 
une	aide	spécifique	afin	de	ne	pas	impacter	les	
fonds propres de la commune.

Il nous faut là aussi remercier l’esprit de 
solidarité mis en place par la Région, le Conseil 
départemental, la CCVC, le PNR, par les aides 
accordées à nos petites communes rurales ou la 
prise de certaines compétences.

Les actions et réalisations de 2018

Concernant les réalisations 2018, nos actions 
sont allées essentiellement sur l’amélioration des 
équipements existants. 

Des travaux d’économie d’énergie et de •	
confort	sur	le	système	de	chauffage	de	
l’école en mettant des chaudières à haut 
rendement énergétique et la refonte totale 
du	circuit	de	chauffage.	Cet	équipement	a	
bénéficié	des	aides	de	l’état	et	du	CD95.	
Des travaux de maîtrise du réseau d’eau •	
pluviale de l’école et mise en place d’un local 
dédié aux jeux de plein air.
La	finalisation	des	études	sur	les	travaux	•	
de sécurisation contre les risques de 
ruissellement et d’inondation.
La	finalisation	des	études	et	contrôles	•	
de conformité des canalisations 
d’assainissement en mutualisation avec la 
commune de Cléry-en-Vexin. 
Des travaux de sécurisation de la station •	
d’épuration par l’abattage d’arbres.
Des	travaux	de	consolidation	du	revêtement	•	
routier communal.
L’aménagement	du	cimetière	afin	•	
d’augmenter la capacité d’accueil.
Des	travaux	d’accessibilité	des	arrêts	de	bus	•	
par le CD95.
Le commencement des travaux de •	
réhabilitation d’un bâtiment communal 
en cinq logements sociaux. Ce projet 
bénéficie	d’aide	de	l’État,	de	la	Région,	
du Département, du PNR et associé à un 
emprunt communal à hauteur de 400 000 €.

Vœux 2019
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Les projets à mener en 2019

La	loi	NOTRe	nous	incite	à	confier	la	gestion	de	
l’eau et de l’assainissement à la CCVC au travers 
d’un syndicat intercommunal. Ce chantier doit 
être	préparée	dès	maintenant,	notamment	pour	
l’assainissement, et nécessite une transparence 
complète	de	la	gestion	technique	et	financière.	
Ce transfert de compétence prévu pour 2020 est 
nécessaire car nous ne pourrons plus supporter 
financièrement	seul	de	telles	installations.	

Concernant les autres projets pour 2019 :
On retrouve la mise à disposition des cinq •	
logements pour septembre 2019. Ce projet a 
mis plus de 5 ans à aboutir.
La sortie prochaine de notre site nucourt.fr.•	
La	mise	en	place	de	la	fibre	sur	la	totalité	de	•	
la	commune	prévue	à	ce	jour	pour	fin	mars…	
La concrétisation d’un projet de terrain multi-•	
sport à proximité de la coulée verte.
Le lancement de l’étude d’enfouissement •	
des réseaux route de Magny et ruelle du 
château avec le SIERC.
L’étude du sous-sol et travaux de curage de •	
la zone de lagunage qui en a bien besoin.
Le lancement d’une procédure de •	
modification	du	PLU	pour	créer	un	règlement	
sur des zones d’extension.

Comme vous le voyez, de nombreux projets sont 
à conduire sur cette dernière année de mandat.
L’action communale doit également s’appliquer 
à la cohésion sociale et sans cesse se 
renouveler et s’adapter.

Merci à tous ceux qui œuvrent au 
dynamisme de notre village

J’en	profite	pour	remercier	et	formuler	tous	
mes vœux à tous les élus et bénévoles qui, 
dans les associations ou au sein de comité 
ou de commissions œuvrent dans ce sens et 
contribuent au dynamisme de notre village.

Je pense notamment :
Au	comité	des	fêtes	qui	doit	continuer	•	
d’innover avec la création de manifestation 
rassemblant un maximum de Nucourtois. 
Au groupe de travail sur l’exposition 1900 qui •	
sera présentée en octobre 2019.
Au	foyer	rural	qui	offre	une	réelle	diversité	•	
d’activités telle que la gym, la bibliothèque, 
le pastel, l’œnologie, la chorale et le yoga.
À	l’association	du	jumelage	qui	fête	ses	•	
50 ans et qui se déplace à Wenings pour 
fêter	l’événement	avec	une	chorale…
Aux animateurs de la section football des •	
jeunes qui œuvrent aux côtés de l’AS Vexin 
et qui gèrent aujourd’hui au moins 30 futurs 
champions ainsi que des matchs tous les 
samedis. C’est une réelle satisfaction.
À l’association des anciens combattants •	
qui ont pu partager avec les enfants le 
centenaire de 1918.
À l’association des parents d’élèves qui •	
s’engage aux côtés de l’équipe enseignante 
pour aider à la réalisation des projets.
À la mobilisation de l’équipe du téléthon qui •	
s’investit toute l’année pour cette journée 
avec	cette	année	un	vélo-thon	de	folie…
À l’équipe des jeunes, dont deux des leurs •	
siègent au conseil intercommunal des jeunes 
et qui s’investissent pour apporter leur aide 
auprès d’autres jeunes qui en ont besoin 
ou sur des thèmes liés à la sécurité et à la 
mobilité. À ce sujet, sachez qu’ils ont obtenu 
du	PNR	le	prêt	de	quatre	vélos	à	assistance	
électrique destinés à faire découvrir ce type 
de transport aux seniors.
À tous les employés communaux qui •	
s’investissent pour un service public de 
qualité et qui font tout pour le maintenir 
malgré les aléas du quotidien, les contraintes 
réglementaires, environnementales ou 
administratives de plus en plus nombreuses.
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Au CCAS en veille d’action sociale envers •	
les plus démunis malheureusement plus 
nombreux mais également vigilant sur 
l’isolement des seniors. 
À tous les élus et membres de commissions •	
qui donnent de leur temps pour construire 
les projets communaux et intercommunaux.

Cette	vie	associative	doit	être	dynamique	pour	
enrichir l’esprit d’appartenance de tous pour un 
village et en défendre l’esprit de solidarité.

La solidarité est un lien d’engagement d’une 
communauté pour une noble cause ou chacun 
doit se poser la question de savoir qu’ai-je 
fait aujourd’hui pour ma communauté comme 
par exemple : participer au maintien de nos 
commerces de proximité qui sont en danger, 
respecter les règles de bon voisinage ainsi 
que les gestes éco-citoyens ou encore aider 
au	maintien	d’un	village	propre	et	fleuri	sans	
utilisation de produit phytosanitaire. De plus 
en plus d’habitants s’investissent à nos côtés, 
pour	fleurir	le	pied	de	mur	des	propriétés	et	en	
désherbant	leur	trottoir…	Nous	pouvons	être	
fiers	d’agir	ainsi	pour	l’avenir	de	nos	enfants.	

Toujours	sur	ce	thème,	j’en	profite	pour	
remercier l’équipe technique et la commission 
embellissement qui ont œuvré avec beaucoup 
d’initiative et de créativité en obtenant pour la 
troisième année consécutive, le premier prix 
départemental	des	villages	fleuris	pour	la	mise	
en valeur de l’espace public ainsi que M. Ricard 
pour son premier prix catégorie jardin.

Enfin	je	terminerai	mes	propos	par	cette	belle	
phrase d’Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce 
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ».

Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde 
et une bonne année à tous.”Philippe Flahaut

Agenda

nucourt 
Samedi 9 février
Concours de belote à 20 h 30 à la salle 
municipale du foyer rural. 

Dimanche 10 février
Le	CCAS	fête	la	chandeleur	et	organise	son	loto	
annuel dans la salle municipale du foyer rural.

idées sortie
Dans le contexte actuel, certaines sorties peuvent être 
annulées du fait du plan « Vigipirate renforcé».

Du 12 janvier au 30 juin 
Exposition « Secrets d’abeilles » au musée du 
Vexin français à Théméricourt. Ouvert du mardi 
au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 
à 18 h 00 et le samedi dimanche de 14 h 00 à 
18 h 00. Entrée : 4 €. Tarif réduit 2  €.

Du mercredi 30 janvier au dimanche 3 février
Neuvième édition du festival « Toupies du 
Monde, yo-yo et diabolos » à la salle Georges 
Pompidou de Marines de 10 h 00 à 18 h 30. 
Entrée libre.
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Solidarité

nos aînés ont fêté noël 
dans la bonne humeur
Devant le succès remporté en 2017, la salle 
Huguette Méli était devenue trop petite pour 
fêter	Noël	et	la	fin	de	l’année,	c’est	pourquoi	les	
membres du CCAS ont décidé de réunir nos 
anciens dans la salle municipale du foyer rural.

Des tables joliment décorées, un superbe 
sapin de Noël et la salle prenait un air de 
fête	le	samedi	22	décembre.	Ces	moments	
de rencontre permettent aux convives 
d’échanger, partager, c’est toujours un moment 
particulièrement chaleureux où, autour de petits 
fours et de cocktails chacun peut dialoguer dans 
une ambiance festive.

Pour clôturer cet événement nos anciens ont 
reçu le colis de Noël, le calendrier des activités 
leur sera distribué ultérieurement, mais rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Téléthon 2018... Une 
édition sportive 
Le samedi 8 décembre, une trentaine de 
cyclistes ont bravé les éléments pour participer 
à la première édition du Télé-vélo-thon. Cette 
épreuve consistait à parcourir 10 km aux abords 
de Nucourt, le pari a été réussi et a permis de 
récolter des fonds pour l’association.

Cette mobilisation, la vente de produits 
artisanaux que des bénévoles confectionnent 
tout	au	long	de	l’année	et	la	vente	des	crêpes	
n’ont	toutefois	pas	permis	de	dépasser	le	chiffre	
de l’année précédente puisque pour cette 
édition 2018 le montant reversé à l’AFM a été de 
1 712 €. Mais nous ferons mieux en 2019 !

Les amis du Téléthon et les membres du comité 
des	fêtes	vous	remercient	pour	votre	générosité	
et vous donnent rendez-vous l’année prochaine.
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Enfance et jeunesse

LaeP les p’tits 
nomades du vexin
C’est un lieu d’accueil et de jeux réservés aux 
enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un membre adulte de leur famille. 
Libre, anonyme et gratuit, il est ouvert aux 
familles résidant sur la CCVC.

Venez discuter, partager, jouer, deux 
professionnelles vous accueillent les mardis, 
jeudis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 sur six 
communes du territoire de la Communauté de 
Communes Vexin Centre. 

marines
Au	sein	de	l’hôpital,	suivre	fléchage	RAM.	Les	
jeudis 31 janvier, 14 février et les 14 et 28 mars.

Avernes
Salle Joseph Kessel (à côté de la mairie). Les 
mardis 5 et 19 février et le 19 mars.

Boissy L’Aillerie
Maison pour tous, chemin du cimetière. Les 
mardis 29 janvier, 12 février et les 12 et 26 mars.

Chars
Salle à coté de la mairie. Les jeudis 24 janvier, 
les 7 et 21 février et le 21 mars.

Nucourt
Au camp César, 3 route de Serans. Les vendredis 
25 janvier, les 8 et 22 février et le 22 mars.

Sagy
salle	des	fêtes,	rue	de	la	Vierge.	Les	vendredis	
1er et 15 février et le 29 mars.

Renseignements au 01 30 39 45 83 (CCVC) ou 
au RAM 01 34 66 08 95 ou 01 30 39 68 77.

voyage et magie pour 
fêter noël à nucourt
Les élèves de l’école Les Quatre Vents réunis à 
la salle communale du foyer rural le 14 décembre 
dernier,	nous	ont	offert	un	voyage	autour	du	
monde par le biais de chansons et de comptines.

Nous sommes partis de notre village du Vexin 
en direction de l’Amérique pour terminer notre 
périple en Afrique.

Les classes maternelles ont interprété « Frère 
Jacques » (en français, en anglais et en 
langue africaine), ainsi que d’autres comptines 
africaines et indiennes.

Les CE ont présenté une danse orientale pour 
illustrer l’Afrique du Nord.

Enfin	les	CM	ont	chanté	des	chansons	en	
rapport avec ces deux continents : « Le lion est 
mort ce soir » et « l’Amérique » de Joe Dassin.

À	l’issue	de	ce	magnifique	spectacle,	tout	le	
monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié 
offert	par	la	commune,	et	les	parents	d’élèves	
avaient organisé la vente de petits fours pour 
financer	les	projets	de	l’école.

Puis, Daniel le Magicien a fait son apparition et 
a capté toute notre attention en faisant voler une 
table, apparaître une colombe, un lapin, ou en 
effectuant	de	nombreux	tours	de	magies.	

La participation des enfants, des parents et de 
Monsieur le Maire à la séance de magie a fait la 
joie des petits et des grands.

Pour clôturer son numéro, le magicien s’en est 
allé en s’élevant dans les airs assis sur une 
chaise tenant un ballon. 

Enfin,	comme	à	son	habitude,	le	Père	Noël	est	
arrivé	avec	son	traîneau,	pour	offrir	cadeaux	et	
friandises à tous les enfants sages de Nucourt 
devant le beau sapin de Noël, avant de repartir 
pour un grand voyage.
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Nucourtois célèbre

Le Moulin 
Suite et fin de l’extrait du journal « Gil Blas » daté du 
dimanche 13 juillet 1902.

Départ à 4 heures du matin pour éviter la 
chaleur, le soir mon ami Robert me racontait 
enthousiaste dans une longue lettre...

« Comme il avait raison le bonhomme Corot 
d’adorer la nature à son réveil, lorsque toute 
propre elle émerge des brumes de la nuit, que 
le soleil la caresse de ses premiers rayons, que 
l’homme n’a pas encore pollué de sa présence, 
qu’elle s’étire dans le silence et dans la clarté. Au 
pont d’Argenteuil d’abord, à celui de Maisons-
Laffitte	ensuite,	nous	traversons	la	Seine,	et	
charmés par le spectacle nous ralentissons, 
nous regardons d’une rive à l’autre les berges 
verdoyantes, le miroir calme de l’eau, le friselis 
des grands peupliers du bord, et les lointains 
ouatés de nuages légers qui se désagrègent 
peu à peu, qui fondent et s’épanouissent, des 
barques dorment, encore amarrées et sur les 
chemins	de	halage	des	pêcheurs	solitaires	
apparaissent immobiles hiératiques statues de 
l’attente et de l’espoir et cela fait bien qu’ils ne 
bougent pas, qu’ils ne déparent pas l’harmonie 
générale, qu’ils ne troublent pas la quiétude 
délicieuse comme vont le faire les charretiers 
sur les routes, des boutiques qui s’ouvrent dans 
Maisons-Laffitte,	les	trains	qui	passent	avec	
leur	sifflement	aigu,	les	jockeys	mènent	leurs	
chevaux à l’entraînement, et les forains qui au 
seuil de leur roulotte pouillent leur progéniture. »
 
« L’idylle de Corot est défunte, l’air s’emplit de 
mille rumeurs de la vie, les humains mercenaires 
recommencent	leur	dur	labeur,	des	figures	hâves	
s’aperçoivent couturées de rides... » 

Ils	entrent	dans	la	forêt,	bifurquent	à	la	croix	
de	Noailles,	enfilent	la	route	d’Achères,	bientôt	
infestée par les champs d’épandement, courent 
vers	Conflans	et	les	bords	de	l’Oise	qui	leur	sont	
une joie, avec le chemin qui strie de sursautages 
les cordes goudronnées des chalands et des 
péniches au repos ; ça et là des laveuses 
bavardent, un remorqueur halète et fume, une 
voiture de laitier passe sonnaillant, et, après 

la traversée du petit pont suspendu dont les 
planches disjointes du tablier laissent voir l’eau 
zébrée d’ajoncs, il faut faire à pied la montée de 
Cergy, entre les maisons de paysans, décorées 
d’affiches	de	vente,	d’adjudications,	et	dont	
l’alignée en toits de chaume donne l’illusion 
d’une campagne très lointaine, un coup d’œil 
sur le panorama à l’entour en dissuade encore, 
les méandres de la rivière son coquets, un yacht 
tout	blanc	s’y	aperçoit,	et,	là-bas,	la	tour	Eiffel	
met par delà les collines son obsédant point 
d’exclamation métallurgique.

« ... la grande route nationale de Pontoise à 
Magny ; une chaussée large, avec de chaque 
côté, sous les arbres, des trottoirs cyclables, 
manière de sentier où l’on roule avec ardeur, 
indifférent	aux	montées	qui	se	succèdent	et	
découvrent la perspective : un plateau vallonné 
d’où çà et là ; pointe un clocher au-dessus 
de toits de fermes ; des pavés vous secouent 
à la traversée des villages, des gamins vous 
courent	après,	des	oies	s’effarent	des	poules	
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Nature et découvertes

Zéro pesticide, c’est 
1 000 fois mieux pour la 
santé et la planète 
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée 
en vigueur, il est désormais interdit pour les 
particuliers d’acheter, d’utiliser ou de détenir 
des produits phytosanitaires de synthèse dans 
les JEVI (Jardins et Espaces Végétalisés et les 
Infrastructures). Les seuls produits utilisés par 
les jardiniers amateurs seront :

Les produits de biocontrôle : ils reposent sur •	
l’utilisation de macro-organismes comme 
les coccinelles pour se débarrasser des 
pucerons, de bactéries ou encore de pièges 
diffusant	des	hormones	sexuelles	pour	
entraver la reproduction des espèces dont 
les larves s’attaquent aux cultures. Pour vous 
les	procurer,	il	vous	suffit	de	vous	rendre	en	
jardinerie.
Les produits utilisés en agriculture biologique •	
ou considérés comme à faible risque, à 
l’image du purin d’ortie.  

Dans tous les cas adoptez des méthodes 
plus globales de jardinage. L’Ademe conseille 
par exemple de procéder au paillage du sol : 
cette technique consiste à recouvrir la terre 
de matériaux naturels d’origine végétale ou 
minérale	réputés	pour	leur	efficacité	contre	le	
développement de mauvaises herbes.

Vous pouvez aussi choisir de planter des variétés 
connues pour leur résistance ou encore d’en 
associer certaines qui se protègent mutuellement. 

Que faire de ses vieux bidons de 
pesticides ?

Il est également important de vous débarrasser 
de vos éventuels stocks. Il ne faut surtout 
pas jeter ces vieux bidons avec les ordures 
ménagères. Ces produits étant dangereux, 
une attention particulière s’impose. Ils doivent 
être	déposés	en	déchetterie	ou	rapportés	dans	
certaines jardineries qui organisent des collectes.

qui s’envolent, une forge bruit et rougeoie, une 
batteuse	ronfle	et	siffle,	enfin,	par	un	chemin	
caillouteux qui sinue sous des pommiers, 
l’arrivée à Nucourt dans un vieux château 
démantelé. La grille du parc franchie, on passe 
entre des fourrés épais que dominent des 
sapins, et tout à coup, au détour d’une allée, 
en l’éclaircie des feuillages, un décor étrange 
apparaît, évocateur du Walter Scott à images 
que notre enfance a feuilleté ; des arcades, des 
pignons,	des	fenêtres	cintrées,	des	gargouilles,	
des sculptures, un coin de musée de Clunny ; 
c’est un avant-corps de bâtiment que quelque 
Anglais romantique a sans nul souci du style, 
collé à la façade sur le jardin, avant d’en voir 
l’incohérence. Cette outrageuse fantaisie 
séduit	tout	de	même	par	le	théâtral	de	l’aspect,	
terrasse d’opéra-comique, paysage de romance, 
portant de scène que des machinistes viennent 
de placer. Du côté des communs, le passé a été 
respecté, et, avec des pavillons réguliers, des 
ornementations de briques, des petits carreaux, 
des œils-de-bœuf, la demeure est bien du temps 
lointain.	Une	chapelle,	aux	lucarnes	grillagées	
met contre un angle sa bâtisse sombre ; sous un 
auvent, une cloche tinte... »

Mon ami Robert a un gentil brin de plume à son 
crayon, et il décrit les paysages aussi bien 
qu’il	les	peint	:	sur	le	moulin,	il	a	griffonné	des	
phrases charmantes et, depuis qu’il s’y est 
installé, il ne tarit pas déloges. 

Le	jour	même	de	la	première	visite,	l’affaire	
fut conclue ; le meunier s’en alla avec une 
petite indemnité, des maçons vinrent faire 
les réparations indispensables, on arrangea 
l’atelier dans le haut et, deux semaines après, le 
déménagement	s’effectuait.	

La roue tourne toujours, parce que ça fait 
bien parmi le décor, et que le tic-tac en est 
amusant ; M. Poilpot, panoramiste, habite dans 
une ancienne église, mon ami Robert loge en 
un vieux moulin ; les artistes sont réellement 
heureux de pouvoir se permettre telles fantaisies, 
loin des trolleys, des plots, des travaux du 
Métropolitain, et autres embarras de la rue, 
comme disait Boileau, déjà !

Maurice Guillemot
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Annonces

Du nouveau au foyer 
rural
Une	nouvelle	activité	chorale	et	musique	
s’est ouverte. Les cours sont dispensés 
le lundi de 18 h 00 à 19 h 00. Pour tous 
renseignements contactez Sylvain au 
06 71 04 62 41.

Bibliothèque 
La visite de la bibliothèque se fera comme 
d’habitude le jeudi, les élèves de PS/MS, GS/CP 
s’y rendront le 31 janvier et le 14 février, toutes 
les classes feront le déplacement.

Les bibliothécaires vous rappellent que les CE 
et CM prennent deux livres à chaque fois et qu’il 
ne	sera	pas	prêté	de	livre	à	votre	enfant	si	les	
précédents n’ont pas été rendus.

roulito Pizza 
Le camion vous accueille tous les 
vendredis de 17 h 30 à 21 h 00 sur le 
parking de la mairie. N’hésitez pas à 
commander au 07 61 33 33 79.

Devenez sous-officier 
de soutien
La gendarmerie nationale recrute dans plusieurs 
domaines	:	affaires	immobilières,	restauration	
collective, auto-engins blindés, armurerie-
pyrotechnie, administration et gestion du 
personnel,	gestion	logistique	et	financière.

Pour plus de renseignements : 0 820 220 221 ou 
sur le site lagendarmerierecrute.fr

Foire à tout 2019
Le foyer rural de Nucourt est toujours à 
la recherche de bénévoles pour organiser 
sa traditionnelle foire à tout le dimanche 
28 avril 2019.

Si	vous	êtes	intéressés	n’hésitez	pas	à	vous	
faire connaître auprès de Philippe DENIS, 
président du foyer rural de Nucourt.

Les outils numériques 
pour les plus de 60 ans 
Une	formation	tablette	et	internet	est	organisée	
par la CCVC sous forme d’ateliers de 14 h 30 
à 16 h 00 : les mardis 5, 12 et 19 février et les 
jeudis 7,14 et 21 février.

Ces cours se tiendront à Vigny, 1 rue de Rouen. 
Pour tous renseignements 01 30 39 23 34 ou par 
mail elisabeth.dufour@ccvexincentre.fr


