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Site web de Nucourt
Le site web de Nucourt est en ligne. Connectez-vous dès maintenant sur https://www.nucourt.fr et
retrouvez toutes les informations liées à l’épidémie de Covid-19.
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Téléchargez lʼapplication
illiwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :
SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement

Application mobile illiwap
Pendant la durée du confinement, la mairie de Nucourt a décidé d’utiliser l’application mobile illiwap
pour informer les Nucourtois. Téléchargez l’application et recevez automatiquement des notifications.
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Actualités municipales

Conseil municipal du
4 mars 2020
Communauté de Communes Vexin Centre

Le conseil municipal a adopté à l'unanimité les
modifications des statuts, proposées et votées
par la CCVC selon une nouvelle rédaction. Le
conseil municipal a décidé à l'unanimité de
renouveler la convention de service « pôle
urbanisme mutualisé instructeur » avec la
Communauté de Communes Vexin Centre.

Syndicat mixte départemental d'électricité, du gaz
et des télécommunications du Val d'Oise

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la
modification des statuts du SMDEGTVO.

Urbanisme

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le
montant prévisionnel des travaux
d'enfouissement des réseaux pour la route de
Magny-en-Vexin et la ruelle du château qui
s'élève au total à 268 463 € hors taxe, la
participation de la commune sera de 80 538 €
soit 30 % du montant ; cette somme sera
inscrite au budget primitif 2020 de la commune.

Report des délais
d’instruction des
demandes d'autorisation
d'urbanisme
Les délais d'instruction impartis à une
administration pour examiner une demande de
permis (construire, aménager…) ou de
déclaration préalable sont prorogés. Il faut
distinguer deux situations :

1. La demande a été déposée avant le 12 mars
2020 mais son délai d'instruction n'est pas
expiré à cette date : cette demande ne peut
pas donner lieu à une autorisation tacite.
Son délai d'instruction est désormais
suspendu et reprendra son cours un mois
après la déclaration de la fin de l'état
d'urgence sanitaire. Cette règle s'applique
également en cas de dossier incomplet (le
délai pour demander des pièces
complémentaires est suspendu) et de
contrôle de l'administration (par exemple
pour vérifier la conformité d'une
construction) : les délais sont suspendus
jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire
majorée d'un mois.

2. La demande est déposée à compter du
12 mars 2020 : le point de départ du délai
d'instruction du dossier est
reporté jusqu'à la fin de l'état d'urgence
sanitaire. L'examen des dossiers déposés
depuis le 12 mars 2020 ne commencera
donc à courir qu'un mois après la déclaration
de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

SMIRTOM - Collecte
des encombrants
La collecte des encombrants prévue le
26 mai 2020 à Nucourt est suspendue en
raison du COVID-19.

Afin de faciliter la communication pendant la
période de confinement, le SMIRTOM du
Vexin teste le service ILLIWAP. Abonnez-vous
aux informations du SMIRTOM en entrant
manuellement « SMIRTOM du Vexin » dans la
barre de recherche de l’application.
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Recensement citoyen
Les jeunes hommes et femmes nés en
avril, mai et juin 2004 sont priés de se
présenter en mairie dès l’âge de 16 ans
afin d’être recensés pour la journée
défense et citoyenneté (JDC) 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.

À la suite du recensement, la mairie délivre
une attestation de recensement. La
présentation de cette attestation sera
obligatoire jusqu’à 25 ans pour participer à la
JDC et s’inscrire aux concours et examens
d’État (baccalauréat ou permis de conduire
par exemple).

Sans attestation de recensement (ou sans
certificat de participation à la JDC), ces
démarches ne seront pas possibles
jusqu’à 25 ans.

Élections municipales
du 15 mars 2020
Vous avez été 272 sur 584 inscrits à venir voter
le 15 mars dernier ce qui représente un taux de
participation de 46,58 %. Ce taux est inférieur
aux participations précédentes mais il faut dire
que la situation était exceptionnelle.

Les nouveaux élus sont :
• Denise Pérouelle 255 voix
• Ghislaine Journée 247 voix
• Olivier Plaudin 240 voix
• Laure Dumont Costa 235 voix
• Sandra Sauvêtre 233 voix
• Frédéric Avignon 229 voix
• Yann Hellec 228 voix
• Thierry Leroy 227 voix
• Philippe Dargent 225 voix
• Émilie Vallet 224 voix
• Éric Lerebour 223 voix
• Yves Taridec 219 voix
• Aïcha Ihmad 214 voix
• Serge Castelli 213 voix
• Bernard Dequaire 212 voix

Dans les communes où le conseil municipal a été
élu en totalité le 15 mars, ce qui est le cas à
Nucourt, l'installation du nouveau conseil et
l'élection du maire et des adjoints sont reportées.
Un décret (en mai-juin) viendra fixer la date
d'entrée en fonction des nouveaux élus. Les
conseils municipaux d'installation devraient alors
se tenir entre 5 et 10 jours après cette date.

Les candidats élus au premier tour sont donc
élus, mais ils prendront leurs fonctions plus tard.
Jusqu'à cette prise de fonction des nouveaux
élus, le mandat des élus sortants, dans toutes
les communes et tous les EPCI sans exception,
est prorogé. Les délégations du conseil
municipal aux maires prises pendant le mandat
précédent sont également prorogées. C'est le
cas également des délibérations relatives aux
emplois de cabinet et aux indemnités (elles
continuent d'être versées aux élus sortants et les
nouveaux élus ne peuvent y prétendre).



Ambroise-Octave Volant
Nous tenons à remercier M. et MmeDurand qui ont
fait don à notre commune de deux tableaux
représentants pour l'un l'église vue du chemin de
l'église, et pour l'autre le moulin vu de l'Aubette.

Ces deux peintures appartenaient jusqu'alors à
Mme Heurlier, petite-fille de la famille Pochon,
propriétaire des carrières de Nucourt dans les
années 1900. Elles ont été réalisées au début du
XXe siècle par Octave Volant, artiste peintre né à
l'Isle-Adam en 1850, bien qu'ébéniste de métier, il
se passionne pour la peinture et la sculpture.

Les paysages ou les scènes d'extérieur des
environs de L'Isle-Adam sont ses sujets favoris.
Il décède en 1941 à l’hospice des personnes
âgées sans ressources.
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Nucourtois célèbreActualités municipales

Armoire télécom
vandalisée
Dans la nuit du samedi 11 au dimanche12 avril,
l’armoire télécom située au coin de l’allée des
tilleuls et de la rue de Paris à proximité de l’usine
de la Griffine a été vandalisée privant l’ensemble
des Nucourtois abonnés à la fibre d’accès
Internet. Les abonnés ADSL ne sont aucunement
impactés par ce dysfonctionnement.

Alertée dans la matinée par la mairie de Nucourt,
la Gendarmerie s’est immédiatement rendue sur
les lieux afin de procéder à des relevés
d’empreintes et ouvrir une enquête. Le matériel
réseau abrité dans l’armoire ainsi que les câbles
en fibre optique ont été volontairement détruits,
coupés ou arrachés. Les motivations des
vandales ne sont pas clairement revendiquées :
dégradation volontaire, vengeance ou
vandalisme gratuit ? À ce stade de l’enquête
tout est envisageable.

La société TDF en charge du réseau fibre
optique de notre commune est intervenue dès le
lundi 13 avril afin d’estimer les dégâts et réparer
le matériel réseau et permettre ensuite aux
différents opérateurs de raccorder à nouveau
leurs abonnés respectifs au plus vite. Le retour à
la normal pourrait prendre jusqu’à deux
semaines. N’hésitez pas à contacter votre
opérateur téléphonique/fibre pour en savoir plus.
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Mise à disposition
assistants maternels
pour personnels
« soignants »
BERTRAND Séverine
33 rue Albert Schweitzer
95450 ABLEIGES
lauretta95@yahoo.fr
Tél : 06 85 35 18 27

DAVID Florence
4 rue de la Treille
95650 MONTGEROULT
Tél : 01 34 66 95 29

POISSON Céline
35 rue vieille de Chars
95640 MARINES
Tél : 06 02 66 83 41
Seulement à partir de Mardi 14 avril

GAUDFRIN Nathalie
9 rue de Berval
95810 GRISY LES PLATRES
Tél : 06 77 18 80 89

PEREIRA LOPES Nathalie
89 rue Pierre et Marie Curie
95830 CORMEILLES EN VEXIN
Tél : 06 21 70 18 38

Initiative solidaire pour
nos héros de l’hôpital
On ne sait pas toujours comment apporter notre
aide et notre soutien dans ces moments de
confinement général vis-à-vis de nos héros qui
se battent chaque jour à l’hôpital pour sauver
des vies.

Une première collecte a été réalisée pour une
infirmière nucourtoise qui chaque jour vit ces
moments intenses de combat pour sauver
toutes ces vies à l’hôpital d’Argenteuil. Nous
avons effectué une deuxième collecte pour un
autre infirmier nucourtois qui travaille à l'hôpital
Bichat à Paris.

Voici les articles dont ils ont besoin pour les
malades et pour eux-mêmes :
• Shampoings et gels douche pour les toilettes

des malades.
• Mousses à raser.
• Rasoirs jetables.
• Eau de Cologne/toilette.
• Capsules Nespresso pour les soignants (ils

en ont bien besoin pour tenir) et bonbons
sous sachets (pour le moral des troupes).

• Crèmes hydratantes pour les mains des
soignants (qui subissent les agressions des
gels hydro alcooliques utilisés en
permanence).

Adresses de collecte à Nucourt :
• 25 rue du bois de Chars (bac à disposition

pour déposer les produits).
• 3 rue de la boutrolle (veuillez sonner on vous

apporte un bac à distance d’un mètre).

Un grand merci à tous pour votre action
exceptionnelle de solidarité.

Sessions de soutien
d’anglais
Madame Gins souhaite apporter son aide
pendant la crise sanitaire et propose des
sessions de soutien en anglais pour les jeunes
Nucourtois qui auraient des difficultés dans cette
langue ou pour réviser des examens. Les
sessions sont gratuites pendant le confinement.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter
au 06 85 25 18 63.

Solidarité
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Annonces

Attention aux arnaques
Régulièrement nous attirons votre attention sur
les manœuvres opérées par des personnages
peu scrupuleux prêts à tout pour vous
escroquer.

En cette période de confinement, il nous est
rapporté que des sociétés prétendant désinfecter
votre maison peuvent se présenter à vous.

Ne répondez pas à leur sollicitation et n’hésitez
pas à appeler la mairie pour signaler qu’ils sont
en train de passer sur le village. Dans tous les
cas, ne laissez personne intervenir chez vous.

Foire à tout annulée
En raison des mesures gouvernementales
liées au Coronavirus, la foire à tout de
Nucourt programmée le dimanche 26 avril
2020 est malheureusement annulée.

Bibliothèque
La bibliothèque restera fermée pendant toute la
durée du confinement.

Nous vous rappelons que Nicole va quitter son
poste au plus tard, à la fin de l'année scolaire
2019/2020 et elle aimerait bien qu'une personne
bénévole la remplace pour tenir la bibliothèque.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
M. Philippe Denis au foyer rural au :
06 07 19 56 05 ou au 06 08 68 88 10.

Report des festivités du
50e anniversaire du
jumelage
Suite à la situation sanitaire en Europe, la
commune de Nucourt et l’association des amis
du jumelage ont décidé en accord avec
l’association du jumelage de Wenings de
reporter les festivités du 50e anniversaire.

Initialement prévues le week-end de la
Pentecôte 2020, elles sont maintenant planifiées
pour le week-end de l’Ascension 2021. Nous
vous remercions d'en prendre note.

Respectons la nature elle
ne sera que plus belle
Les chemins ruraux qui desservent les espaces
agricoles peuvent devenir facilement des zones
de dépôts illicites de déchets au coin d’un bois
ou aux abords d’une rivière.

Les déchets sauvages sont interdits car ils sont
source de pollution des sols, des eaux, de l'air,
de plus ils sont une menace au risque
d'incendie, de blessure, d'intoxication.

Si nous voulons conserver le plaisir des
promenades dans le Vexin, sans être dérangés par
des odeurs nauséabondes et ne pas découvrir au
détour d'un chemin des immondices, soyons
respectueux de la nature.

Nous vous rappelons que tout dépôt d’ordures
est interdit sur l'espace public et sur le terrain
d'autrui quelque soit la nature ou le volume.


