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Le conseil municipal
Émilie Vallet : Maire.

Ghislaine Journée : premier adjoint en charge
des solidarités et de la communication.

Denise Pérouelle : deuxième adjoint en charge
des fêtes et cérémonies.

Éric Lerebour : troisième adjoint en charge des
travaux et de la voirie.

Bernard Dequaire : quatrième adjoint en charge
de l’enfance et de la jeunesse.

Les conseillers
municipaux
Olivier Plaudin, Thierry Leroy, Laure Dumont
Costa, Philippe Dargent, Sandra Sauvêtre, Yves
Taridec, Frédéric Avignon, Aïcha Ihmad, Yann
Hellec et Serge Castell.

Les commissions
municipales
Logements : Émilie Vallet (présidente), Ghislaine
Journée (vice-présidente), Frédéric Avignon, Éric
Lerebour, Sandra Sauvêtre.

Fêtes et cérémonies : Émilie Vallet (présidente),
Denise Pérouelle (vice-présidente), Frédéric
Avignon, Serge Castelli, Philippe Dargent,
Bernard Dequaire, Laure Dumont Costa, Yann
Hellec, Aïcha Ihmad, Ghislaine Journée, Éric
Lerebour, Thierry Leroy, Olivier Plaudin, Sandra
Sauvêtre, Yves Taridec.

Enfance et jeunesse : Émilie Vallet (présidente),
Bernard Dequaire (vice-président), Laure
Dumont Costa, Aïcha Ihmad, Olivier Plaudin,
Sandra Sauvêtre.

Finances : Émilie Vallet (présidente), Bernard
Dequaire, Ghislaine Journée, Éric Lerebour et
Denise Pérouelle, Olivier Plaudin.

Sécurité : Émilie Vallet (présidente), Yves Taridec
(vice-président), Frédéric Avignon, Serge
Castelli, Yann Hellec,

Travaux et voirie : Émilie Vallet (présidente), Éric
Lerebour (vice-président), Frédéric Avignon,
Bernard Dequaire, Ghislaine Journée, Thierry
Leroy, Yves Taridec.

Appel d'offre : Émilie Vallet (présidente),
Bernard Dequaire, Éric Lerebour, Thierry Leroy
(titulaires) et Serge Castelli, Yann Hellec, Yves
Taridec (suppléants).

Délégués communautaire : Émilie Vallet
(maire), Ghislaine Journée (1er adjoint).
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Les délégués aux
syndicats
SIERC (Syndicat Intercommunal d’Électricité,
des Réseaux de Câbles du Vexin) : Éric Lerebour
(titulaire) et Yann Hellec (suppléant).

SIABVAM (Syndicat Intercommunal de
l’Aménagement du Bassin Versant de l’Aubette
de Magny-en-Vexin) : Thierry Leroy et Émilie
Vallet (titulaires), Frédéric Avignon et Philippe
Dargent (suppléants).

SIMVVO (Syndicat Intercommunal de Musique
du Vexin et du Val de l’Oise) : Denise Perouelle
(titulaire) et Yves Taridec (suppléant).

SMDEGTVO (Syndicat Mixte Départemental
Électricité, Gaz, Télécommunications du Val
d’Oise) : Yann Hellec (titulaire) et Philippe
Dargent (suppléant).

SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable du Vexin Ouest) : Yann Hellec
(titulaire) et Éric Lerebour (suppléant).

SIAA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement
Autonome) : Éric Lerebour (titulaire) et Yann
Hellec (suppléant).

PNR (Parc Naturel Régional du Vexin français) :
Ghislaine Journée (titulaire) et Sandra Sauvêtre
(suppléant).

SMGFAVO (Syndicat Mixte pour la Gestion de la
Fourrière Animale du Val d’Oise) : Frédéric
Avignon (titulaire) et Laure Dumont Costa
(suppléant).

ADICO (Association pour le Développement et
l’Innovation numérique des Collectivités) : Olivier
Plaudin (titulaire) et Serge Castelli (suppléant).

SMIRTOM (Syndicat Mixte Intercommunal du
Ramassage et Traitement des Ordures
Ménagères) : Aïcha Ihmad (titulaire) et Yann
Hellec (suppléant).

CLECT (Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées) : Denise Perouelle
(titulaire).

CNAS (Comité National d'Action Sociale) :
Ghislaine Journée (titulaire) et membre du
personnel.

SIBGM (Syndicat Intercommunal de la Brigade
de Gendarmerie de Marines ) : Frédéric Avignon
(titulaire) et Laure Dumont Costa (suppléant).

Nucourt
Samedi 12 septembre
Journée des activités du foyer rural dans la salle
municipale du foyer rural.

Covid-19
Pour la santé de tous et parce que nous
continuons d’être exposés au virus, il est
important de continuer à respecter
scrupuleusement les mesures barrières et
les mesures de distanciation, de porter le
masque le plus possible, et d’être vigilant
et responsable en cas de symptômes ou
de contamination.

Agenda
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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.

Actualités municipales

La commémoration du
8 mai 1945
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à
l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de
confinement, la cérémonie du 8 mai
commémorant la fin de la seconde guerre
mondiale a eu lieu en comité restreint en
respectant strictement les mesures de
distanciation.

Pour cette commémoration qui marquait les 75
ans de l’armistice, Monsieur le Maire, les
adjoints et les Anciens Combattants ont déposé
une gerbe au monument aux morts.

Elle nous a quitté
C'est avec tristesse que nous vous
annonçons le décès de notre doyenne,
Madame Paulette Leroy survenu le
12 avril 2020 dans sa 99eannée.

Nous adressons nos plus sincères
condoléances à toute sa famille.
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Solidarité

Grand succès pour le
repas des aînés !
L'équipe du CCAS avait convié nos aînés le
samedi 29 février pour un très bon repas. Une
cinquantaine de participants se sont donc réunis
dans la salle du gîte pour déguster et apprécier
ce succulent menu. Ce repas particulièrement
chaleureux permet de se rencontrer, d'échanger
et de partager un moment festif.

Ce déjeuner a aussi été l'occasion de faire un
petit clin d'œil, rempli d'émotion pour l'équipe du
CCAS qui passait le relais à une nouvelle équipe.

Merci, merci, merci...
Depuis le début de la crise du Covid-19, nous
avons eu la chance de pouvoir compter sur un
dévouement bénévole exceptionnel. Beaucoup
de personnes se sont mobilisées pour animer
notre cellule de veille.

Au début de la pandémie, Michel et Jacqueline
Walter toujours aussi impliqués dans notre
commune ont pris une belle initiative solidaire :
la réalisation de plus de 80 masques alternatifs
en quelques jours. Puis, ils ont continué à
fabriquer des masques qui, dans un premier
temps ont été réservés aux plus de 70 ans, pour
s'étendre aux plus de 50 ans.

Puis chaque Nucourtois a reçu gratuitement trois
masques, un offert par la mairie, le deuxième par
la CCVC et le dernier par le département. Nous
souhaitons remercier tous les personnes qui ont
proposé leur aide en cette période difficile
notamment Mme Théol. Ce déploiement de
générosité auquel on peut associer la solidarité
qui règne dans notre village ont permis d'éviter
le renfermement sur soi.

Affronter la canicule
Il fait très chaud, la température ne descend pas,
ou très peu la nuit et cela dure 3 jours ou plus.
Durant cette période de canicule il faut adopter
les bons gestes :
• Boire régulièrement de l'eau environ 1,5 l par

jour, ne pas boire d'alcool.
• Maintenir sa maison au frais : fermer les

volets la journée.
• Mouiller son corps et se ventiler.
• Éviter les efforts physiques.
• Manger en quantité suffisante.
• Donner et prendre des nouvelles de ses

proches.
• Ne pas s'exposer entre 12 h 00 et 16 h 00.
• Toujours se protéger en portant T-shirt,

chapeau, lunettes de soleil.
• Appliquer régulièrement une crème solaire.

Les mesures de prévention ayant été évoquées,
il peut y avoir des risques pour la santé. Des
crampes, une fatigue inhabituelle, des maux de
tête, une fièvre > 38°C, des vertiges, nausées,
des propos incohérents peuvent être des
signaux d'alerte, en cas d'urgence appeler le 15.

Nous vous rappelons que si vous vous sentez
isolés et/ou vulnérables, vous pouvez vous faire
connaître en mairie : ainsi les membres du CCAS
prendront régulièrement contact avec vous tout
le long de l'été.

Du côté des employeurs, la ministre de la Santé
rappelle qu'en cas de fortes chaleurs, des
« aménagements d'horaires », voire le « report
des activités susceptibles d'avoir un effet
délétère sur la santé des travailleurs (port de
charge, exposition au soleil aux heures les plus
chaudes, etc.) » doivent être envisagés.
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Cadre de vie

Stop aux lingettes dans
les canalisations !
En cette période de crise sanitaire liée au COVID
19, le service public d’assainissement collectif
est toujours assuré en continu 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 par les agents du SIARP.

Depuis le début de cette crise, ils ont constaté
une recrudescence de la présence de lingettes
dans les réseaux d’assainissement ce qui
engendre de lourds problèmes d’exploitation,
tant matériel (encrassement accéléré des postes
de relevage, pompes de relevage endommagées,
obstructions des canalisations…) qu’humain
(multiplication des interventions de leurs agents).
À court terme cela pourrait avoir de graves
conséquences sur la qualité du service rendu et
surtout sur la santé du personnel, qui en ces
temps difficiles continuent d'assumer leur travail
avec professionnalisme.

Nous rappelons que les lingettes, les déchets et
produits chimiques ne doivent en aucun cas être
jetés dans les toilettes, d'une part parce que des
canalisations détériorées ou bouchées ont un
coût et d'autre part cela engendre une pollution
de l'environnement.

Comment jeter gants,
masques et mouchoirs
Ces déchets doivent être jetés dans un sac
poubelle dédié, résistant et disposant d’un
système de fermeture fonctionnel. Lorsqu’il est
rempli, ce sac doit être soigneusement refermé,
puis conservé 24 heures. Ces déchets ne
doivent en aucun cas être mis dans la poubelle
des déchets recyclables ou poubelle « jaune »
(emballages, papiers, cartons, plastiques). Après
24 heures, ce sac doit être jeté dans le sac
poubelle pour ordures ménagères.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
Appelez le 0 800 130 000 ou consultez le site
gouvernement.fr/info-coronavirus.

Quelques conseils pour
la tranquillité de tous
L'hiver a été long, et à l'arrivée du printemps
pour que chacun puisse profiter au mieux de son
jardin un arrêté préfectoral 2009-297 réglemente
les bruits de voisinage notamment les horaires
de travaux.

Les travaux momentanés de rénovation, de
bricolage, de jardinage réalisés par des
particuliers à l'aide d'outils susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité du voisinage en
raison de leur intensité sonore (tondeuses à
gazon, tronçonneuses, tailles haies, bétonnières,
perceuses…) ne peuvent être effectués que :
• de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30

du lundi au vendredi ;
• de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 le

samedi ;
• de 10 h 00 à 12 h 00 le dimanche et les jours

fériés.

De plus, les propriétaires ou possesseurs de
piscines privées sont tenus de prendre toutes
mesures afin que les équipements ainsi que le
comportement des utilisateurs ne constituent
pas une source de nuisances sonores pour les
riverains.

Nous informons également qu'il est absolument
interdit de brûler des herbes ou autres déchets.
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Enfance et jeunesse

Inscriptions scolaires –
Rentrée 2020/2021
Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont
ouvertes pour les enfants nés avant le
31 décembre 2017. Il convient de se présenter
en mairie avec les documents suivants :
justificatif de domicile (de moins de 3 mois),
livret de famille, carnet de vaccination. Après
l'inscription en mairie, vous devrez prendre
rendez-vous avec l'école pour finaliser les
démarches en appelant la directrice de l'école,
Mme Mélanie Arouh au 01 34 67 41 58.

Réouverture de l'aire de
jeux du petit parc
Lors de la fête communale de 2019, il avait été
constaté une dégradation volontaire sur l'aire de
jeux du tennis deux jours après sa réhabilitation.
Suite à cette dégradation, l’aire de jeu a été
fermée. Pour des raisons de sécurité, cette
fermeture a été prolongée pendant la durée des
travaux de réhabilitation des logements. Puis, la
fermeture des parcs pendant la période de
confinement en a malheureusement encore
retardé la réouverture.

Mais réjouissez-vous ! Nous attendons très
prochainement le passage de l'Apave (organisme
de sécurité) pour donner l'autorisation d'ouvrir les
jeux au jeune public.

L'application StopCovid
Depuis le 2 juin, cette application de suivi de
contacts destinée à enrayer la propagation de
l’épidémie est disponible gratuitement au
téléchargement dans les magasins
d’applications Apple Store et Google Play.

Cet outil sanitaire de lutte contre la Covid-19
permet de vous prévenir immédiatement si vous
avez été à proximité d’une personne testée
positive au Covid-19, même si vous ne la
connaissez pas.

Grâce à cette alerte, vous pouvez vous isoler,
consulter votre médecin et, le cas échéant, avoir
accès à un test. StopCovid permet ainsi de se
protéger, de protéger les autres et d’aider les
personnels soignants en cassant les chaînes de
transmission.

Pour ceux qui veulent
rester connectés
Nous vous rappelons que vous pouvez
télécharger l'application mobile illiwap pour
recevoir automatiquement des notifications sur
les actualités communales.

Et bien sûr n'hésitez pas à consulter le site de la
commune sur https://www.nucourt.fr

Annonces
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Annonces

Annulation de la fête
du village
En raison de la crise sanitaire et suite à
l’interdiction des grands événements en
France jusqu’à la mi-juillet, nous sommes
dans l'obligation d'annuler la fête du notre
village prévue début juillet.

C'est avec un grand regret que nous avons
dû prendre cette décision, mais nous
espérons pouvoir organiser des festivités
plus tard. En attendant prenez soin de
vous, et à très bientôt.

Devenez gendarme
adjoint volontaire
Vous serez « l'équipier » des sous-officiers et les
seconderez dans la plupart des missions
opérationnelles de la gendarmerie (prévention de
la délinquance, enquêtes judiciaires, assistance
et secours, interventions sur des accidents...).

Dans le domaine administratif et technique, il
existe également des emplois particuliers
(secrétaire, électricien, cuisinier, serveur, agent
d'accueil et de sécurité...).

Conditions à remplir :
• Être de nationalité française,
• Âgé de 17 ans révolus à moins de 26 ans,
• Aucune condition de diplôme exigée sauf

pour les emplois particuliers.

Pour déposer un dossier de candidature :
www.lagendarmerierecrute.fr

Pour tous renseignements :
Centre d'Information et de Recrutement de Paris
12 place de la République - PARIS 10
Tél : 01 85 56 25 53
Email : cir.paris@gendarmerie.intérieur.gouv.fr

Bibliothèque
Jusqu'à la fin du mois de juin la bibliothèque est
ouverte tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h 00.
Comme les années précédentes elle sera fermée
cet été, et, comme d'habitude si les volets sont
ouverts vous pourrez rentrer.

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

Horaires de printemps
pour la déchèterie
Jusqu'au 31 octobre, elle sera ouverte du lundi
au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
19 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 13 h 00. La
déchèterie est fermée le mardi et le jeudi.

Exposition Partylite
Maria Mularczyk vous invite à sa porte ouverte
qui se tiendra le dimanche 28 juin 2020 de
14 h 30 à 18 h 00 au 23 rue de la gare à
Nucourt. Si vous cherchez des idées cadeaux à
des prix raisonnables, n'hésitez pas elle sera
heureuse de vous accueillir.

Vous pouvez la contacter au 06 82 37 73 25 ou
par email maria_mularczyk@hotmail.fr pour
confirmer votre venue ou convenir tout
simplement d'un rendez-vous.


