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Conseil municipal du
15 septembre 2021
Urbanisme

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité
d'instituer l'obligation à déclaration préalable
prévue par l'article 421-4 et r 421-3 du code de
l'urbanisme les divisions volontaires, en
propriété ou en jouissance, d'une propriété
foncière, par vente ou location simultanées ou
successives qui ne sont pas soumises à un
permis d'aménager.

Scolaire

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de
conclure une nouvelle convention pour
déterminer les conditions permettant aux
familles de scolariser leur(s) enfant(s) à l'école
« Les quatre vents » à Nucourt et fixer la
participation financière aux dépenses de
fonctionnement due par la commune du Bellay-
en-Vexin à celle de Nucourt.

Finance

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de
conclure la convention FSL eau entre notre
commune et le conseil départemental.

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de se
joindre à la procédure de renégociation du
contrat groupe d'assurance que le Centre
interdépartemental de gestion (CIG) va engager
début 2022.

Administration

Le conseil municipal a adopté à l'unanimité la
création d'un emploi de rédacteur, catégorie B,
permanent à temps complet pour exercer les
fonctions du secrétariat de la mairie.

De bien tristes
nouvelles
Madame Thérèse Lainé, notre doyenne
nous a quitté, elle est partie rejoindre son
époux René décédé en 2016.

Madame Jacqueline Delacour, ayant
beaucoup œuvré pour l'église de notre
paroisse s'en est allée rejoindre son époux
Hubert décédé en 2016.

Madame Charlette Bertre nous a
malheureusement quittés.

Monsieur Baudoin Candellier nous a aussi
malheureusement quittés.

Nous adressons nos plus sincères
condoléances à toutes ces familles
éprouvées par le deuil.
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Recensement citoyen
Les jeunes hommes et femmes nés en
octobre, novembre et décembre 2005
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.

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.

La mairie sera fermée
exceptionnellement le
vendredi 12 novembre

Attention du nouveau si
vous réglez vos factures
par chèque
Prochainement vous allez recevoir votre facture
eau et assainissement ainsi que votre facture
périscolaire (pour ceux qui sont concernés).

Désormais si vous payez par chèque, vous
devez émettre votre chèque à l’ordre de :
• régie eau et assainissement pour régler la

facture d’eau ;
• régie périscolaire pour la facture périscolaire.

Convention scolaire
avec Le Bellay-en-Vexin
Le 18 septembre 2021, les maires en présence
des adjoints à l’enfance des communes de
Nucourt et du Bellay-en-Vexin ont signé une
convention concernant la scolarisation des
enfants bellaysiens à l’école « Les quatre vents »
de Nucourt. Cette convention a pour objet de
fixer les modalités de cet accueil et la
participation aux charges de scolarité.
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Nucourt
Dans le contexte actuel, certaines sorties peuvent être
annulées du fait du plan « Vigipirate renforcé » ou du
plan coronavirus.

Dimanche 31 octobre
Animations : tournée Halloween dans Nucourt
encadrée par le CMJ de 16 h 30 à 18 h 00.

Mardi 2 novembre
Collecte des encombrants.

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l'armistice du 11 novembre
1918, place Jean-Marc Gernigon à 11 h 00.

Samedi 13 novembre
Concours de belote à 20 h 30 à la salle
municipale du foyer rural.

Vendredi 3 et samedi 4 décembre
Téléthon. À l'heure actuelle rien n'est encore
décidé.

Samedi 4 décembre
Télé-vélo-thon à confirmer, pour le moment rien
n'a encore été arrêté.

Samedi 11 décembre
Les enfants sont invités à partir de 13 h 30 à
attendre le Père-Noël chez eux. Il fera sa
distribution à Nucourt en calèche (départ de la
calèche de la mairie à 13 h 30). Un flyer sera
distribué ultérieurement pour vous expliquer le
déroulé de cette après-midi.

Samedi 18 décembre
Remise des colis de Noël du CCAS à 12 h 00.

Samedi 8 janvier 2022
Concours de belote à 20 h 30 à la salle
municipale du foyer rural.

Vendredi 21 janvier 2022
Vœux du Maire et du conseil municipal à 19 h 00
à la salle municipale du foyer rural (le pass-
sanitaire sera demandé).

Toutefois bien s'informer sur les règles sanitaires, car
celles-ci peuvent-être amenées à changer.

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

Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Promenade à pied d’environ 7 km « L’Aubette au
fil des activités ». Découverte de la rivière et des
différents métiers au fil de l’eau à travers trois
communes. Au départ, visite des trois sources
de la rivière, puis, le long de ses méandres et
bras morts, découverte des cressonnières,
pépiniéristes, moulins, tanneurs, petite industrie
en général, voie ferrée, jardins et cultures
irriguées. Le retour se fera en minibus de la ville.
Prévoir pantalons et chaussures de marche.

Rendez-vous à 14 h 00 à l’église Saint-Quentin,
rue de Nucourt. Renseignements : mairie de
Magny-en-Vexin au 01 34 67 03 28 ou par e-mail
t.beyer@magny-en-vexin.fr.

Agenda
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Solidarité

Les Amis du Jumelage
Les activités de l’association « Les Amis du
Jumelage » ont été à l’arrêt pendant toute cette
période de crise sanitaire. S’il n’y a pas eu de
rencontre ni en 2020, ni en 2021, le conseil
d’administration a poursuivi les préparatifs pour
la prochaine rencontre. Si tout se passe bien,
nous devrions pouvoir recevoir nos amis de
Wenings à la Pentecôte 2022. L’organisation est
déjà bien avancée, les prestataires ont tous été
recontacté et les contrats de nouveau validés.

Pour les Nucourtois qui ne connaissent pas
notre jumelage, précisons que la commune de
Nucourt est jumelée depuis plus de 50 ans
maintenant avec un petit village allemand, près
de Francfort, du nom de Wenings. Ce jumelage
est toujours actif même si les rencontres ont été
un peu perturbées par la crise sanitaire. À
chaque rendez-vous, ce sont près de 100
Nucourtois qui participent certains depuis
l’origine, d’autres plus récemment, mais tous
avec la même joie et bonheur de retrouver leurs
correspondants. Ces échanges sont l’occasion
de visites culturelles mais aussi de moments de
partage et d’amitié très forts. Ces liens sont
devenus au fil du temps familiaux et comme
dans une grande famille c’est avec beaucoup
d’émotion que nous nous retrouvons lors de ces
week-ends de fête.

Si vous souhaitez participer ou simplement avoir
plus de renseignements sur le déroulé d’une
rencontre, n’hésitez pas à nous contacter soit
par e-mail lesamisdujumelage@outlook.com,
soit par l’intermédiaire de notre page Facebook
www.facebook.com/jumelagenucourtwenings.

Alors n’hésitez plus !

Courir pour Anne-Laure
Loïc a parcouru 711 kilomètres pour Anne-Laure
et la recherche contre le cancer du 31 juillet
2021 au 22 août 2021. Son défi sportif pour un
engagement solidaire a débuté à Saint-Léon
dans le Lot-et-Garonne et s'est terminé le
22 août à Amiens dans la Somme à raison de 42
à 45 kilomètres par jour sur six jours.

Son camping-car a fait halte à Nucourt le
19 août dans notre village, un petit comité l'a
accueilli dans la cour de la mairie. Nous lui
avons souhaité bon courage pour son arrivée à
Amiens prévue le 18 août. Malheureusement
malgré une bonne préparation sportive Loïc a
été victime d'une tendinite ce qui l'a ralenti.

Le défi est arrivé à son terme, Loïc est reparti en
camping-car avec son ami François. Ils publieront
les comptes, et nous informeront du montant
exact qu'ils remettront à AXA Atout Cœur, pour
que cela s’ajoute à leur propre cagnotte, la
somme de 30 000 € devrait être remise à l’institut
Curie, ils n'en espéraient pas tant.

Encore bravo à Loïc pour sa performance.
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Enfance et jeunesse

Nettoyons la nature
Vendredi 24 septembre vous avez peut-être
rencontré les élèves de l'école « Les quatre vents »
dans les rues de Nucourt. Toutes les classes
étaient mobilisées pour le nettoyage, le matin les
deux classes de PS au CP ont collecté les déchets
dans le village et l'après-midi les CE et CM ont
sillonné le bois d'Hardeville. Les kits étaient offerts
par une enseigne de Magny-en-Vexin.

Association des parents
d'élèves de l'école
« Les quatre vents » -
APE4V
À l'occasion de la rentrée scolaire 2021-2022,
l'Association des Parents d'Élèves de l'École
« Les quatre vents » a vu le jour.

Elle a pour objet de proposer des animations
festives et culturelles dans le but de promouvoir
la vie de l'école et ainsi participer au financement
de matériel, d'activités et de sorties scolaires.

En vue de mettre en place un maximum de
projets pour les enfants et leurs parents, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues. Les
membres du bureau espèrent vous compter
parmi eux.

Adhésion : 5,00 €

Contact : apequatrevents@gmail.com

Les retrouvailles des
Aînés
En raison de l'épidémie de Covid, le repas
annuel des anciens organisé par le CCAS pour
les plus de 65 ans qui d'habitude se déroule en
mars, a été reporté au dimanche 10 octobre.

Tout le monde était ravi de pouvoir enfin se
rencontrer. Une cinquantaine de participants ont
pu échanger et partager ce moment festif et
découvrir la nouvelle équipe du CCAS.

Les nouveaux membres remercient tous les
invités pour l'accueil qui leur a été réservé et
donnent rendez-vous au plus de 70 ans le
18 décembre pour la remise des colis.

À la fin du repas deux bouquets ont été offerts
aux plus anciens de l'assemblée Mme Anna
Dziwenko et M. Georges Legrand.

Solidarité
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M'T dents : des rendez-
vous offerts chez le
dentiste
Grâce à M'T dents, l'Assurance Maladie offre,
tous les 3 ans, un rendez-vous et, si besoin, des
soins chez le dentiste aux enfants dès l'âge de
3 ans, aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans ainsi
qu'aux femmes enceintes (du quatrième mois de
grossesse et jusqu’au douzième jour après
l'accouchement).

Comment ça marche ?

Avec les rendez-vous M’T dents, c’est simple et
c’est gratuit. Dès que vous avez reçu le
formulaire M'T dents que l'Assurance Maladie
vous envoie par courrier vous prenez un rendez-
vous chez un chirurgien-dentiste et le jour de la
consultation vous présentez votre carte Vitale
ainsi que l’invitation qui vous a été adressée.

Une visite régulière et des soins préventifs
permettent d’éviter la réalisation de soins plus
lourds et plus coûteux.

Contacts :
Ingrid MOMET - Tél : 01 79 42 23 55
Samira SALAH - Tél : 01 34 22 23 87
E-mail : communication.cpam-
cergypontoise@assurance-maladie.fr

« La mise en place d’un conseil municipal des
jeunes (CMJ) à Nucourt a pour but d’initier
les enfants à la vie municipale locale en
considérant leurs idées, leurs besoins et en
soutenant leurs projets pour améliorer leur
quotidien dans la commune. »

Aïcha, Olivier et Sandra

Le nouveau Conseil
Municipal des Jeunes
2021 de Nucourt
Le CMJ a enfin vu le jour à l’occasion de sa
première réunion du 26 septembre dernier ;
composé d’une petite équipe de 10 jeunes (pour
le moment) de 9 à 13 ans, il n’est pas trop tard
pour les jeunes de 9 à 17 ans qui souhaiteraient
rejoindre l’équipe, et nous saurons leur apporter
notre meilleur accueil.

Comment rejoindre l’équipe du CMJ ?

Rien de plus simple, il suffit de prendre contact
auprès de l’équipe actuelle composée de
Maddie, Constance, Lilou, Pierre, Melen, Jules,
Théo, Noah, Milla et Liam pour connaître les
dates des prochains rendez-vous.

De nombreux projets ont été envisagés avec en
priorité une animation Halloween le dimanche
31 octobre prochain (tour de collecte de
bonbons à Nucourt, pesée de bonbons en fin de
tournée et concours des jeunes les plus
terrifiants, tout un programme…).

Pour encadrer et animer le CMJ, vous pouvez
compter sur une équipe de trois conseillers
municipaux : Aïcha, Sandra et Olivier.
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Cadre de vie

Les maisons dans le
Vexin français
Les maisons vexinoises présentent des façades
très opaques avec peu de percements. Les
ouvertures sur l’extérieur, en raison des
déperditions énergétiques importantes, étaient
limitées au strict nécessaire. L’orientation sud
était largement favorisée pour permettre de faire
pénétrer largement les rayons du soleil et
réchauffer la maison.

Ce pragmatisme est également visible dans les
proportions des fenêtres. Les grandes pièces de
bois étant rares, les linteaux étaient de faible
longueur limitant la largeur des ouvertures. Les
baies se sont alors agrandies verticalement
permettant également des apports solaires
importants tout en laissant une vue vers l’extérieur
parfaite tant en position debout qu’assise.

Les fenêtres sont traditionnellement en bois
d’origine locale, toujours peint. Elles se
composent de deux vantaux ouvrant à la
française (c’est-à-dire ouvrant latéralement)
chacun munis en général de trois carreaux.

Le tableau et les encadrements sont très
souvent sobres, enduits et ne font que souligner
simplement l’ouverture. L’enduit s’arrête ainsi au
ras de la façade et n’est jamais saillant. Un
bandeau peut souligner l’ouverture. La fenêtre
occupe également une place médiane dans la
profondeur de l’ouverture.

L’appui de fenêtre protège la maçonnerie sur
laquelle s’appuie la fenêtre et permet l’évacuation
de l’eau ruisselant de la fenêtre. Cet appui en
pierre ou enduit est peu saillant et ne déborde
latéralement que de quelques centimètres.

Les murs en pierres sont jointoyés au mortier
traditionnel de chaux naturelle appliqué à fleurs
de parements.

Les volets sont faits de bois, composés de
planches verticales emboîtées et contreventées
par deux ou trois renforts horizontaux sans
écharpe en diagonale.

Les couleurs utilisées tentent de s’inspirer de
l’environnement, cherchant une homogénéité
d’ensemble plutôt qu’un contraste individuel.
Voici quelques exemples non exhaustifs de
couleurs « RAL » : 1014, 1019, 3007, 5008,
5014, 6007, 6009, 6012, 7006, 7009, 7012,
7016, 7023, 7035, 7039, 8019... Une pointe de
gris dans la couleur est ainsi nécessaire.

Le Vexin français, un
site inscrit
Les sites inscrits sont des espaces protégés
d’importance nationale. Ils concernent des
espaces et des paysages naturels et ruraux ainsi
que des paysages bâtis remarquables. Les sites
inscrits possèdent un intérêt artistique,
historique, légendaire, scientifique ou
pittoresque dont la conservation présente un
intérêt général.

L’inscription en site inscrit est prononcée par
arrêté du ministre chargé des sites et chaque
département dispose d'une liste (inventaire) sur
laquelle sont inscrits les monuments naturels et
les sites.

L’objectif principal est la conservation de milieux
et de paysages et de préserver votre cadre de
vie. Le site inscrit du Vexin français est le plus
grand de France et est inclus dans le périmètre
du Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin français.
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Un mois consacré à
l’arrêt du tabac
L'assurance maladie du Val-d’Oise s’associe à
l’opération mois sans tabac de santé publique
France et du Ministère des solidarités et de la
santé dont l’objectif est d’inciter les fumeurs à
arrêter le tabac pendant tout le mois de
novembre. Un arrêt de 30 jours multiplie par cinq
les chances d’arrêter de fumer.
L’objectif du mois de novembre est
d’encourager les personnes qui souhaitent
arrêter de fumer à passer le cap en mettant
toutes les chances de leurs côtés. Elles ont la
possibilité d’avoir de nombreux conseils et des
outils d’accompagnement dans leur démarche
de sevrage en s’inscrivant sur le site web :
https://www.tabac-info-service.fr.

Il est possible d’avoir gratuitement un suivi avec
un tabacologue en appelant le 3989 et un
e-coaching avec l’application Tabac info service.

Toute l’année, le médecin traitant, pharmacien,
masseur-kinésithérapeute, infirmier ou sage-
femme peuvent aider dans le sevrage tabagique
et l’assurance maladie du Val-d’Oise prend en
charge les substituts nicotiniques.

Dès l’arrêt du tabac, les effets sur la santé sont
immédiats :
• Dès 8 heures d’arrêt, on divise par deux le

taux de monoxyde de carbone dans le sang.
• En quelques jours, on constate une meilleure

respiration et un retour progressif du goût et
de l’odorat.

• En quelques semaines, on diminue la toux et
la peau devient plus belle.

• En quelques mois, les performances
sportives s'améliorent.

• Au bout d'un an, les risques d’accident
vasculaire cérébral et d’infarctus sont
similaires aux personnes non-fumeurs.

• À dix ans, l'espérance de vie se rapproche
de celle des personnes n’ayant jamais fumé.

Quelle est belle notre
église
L’église Saint-Quentin de Nucourt a ouvert ses
portes pour les journées européennes du
patrimoine le dimanche 19 septembre 2021. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir 89 personnes.

Tous ces visiteurs, dont les randonneurs ont eu
la satisfaction de découvrir l’église qui est
habituellement fermée. Les Nucourtois sont
venus partager un moment de convivialité et de
retrouvaille. Une petite exposition était présentée
notamment la naissance de Louis Agnès.

Pour agrémenter cette journée, MmeGaëlle
Roche-Delesalle, guide nous a accompagnés lors
d’une randonnée aux environs de l’église et nous
a transmis ses connaissances sur le patrimoine
culturel et naturel. Des noms de plantes sauvages
souvent méconnus, nous ont été présentés
comme le plantain majeur et le plantain lancé, la
chélidoine, la berce et l’eupatoire chanvrine. Un
moment très agréable qui prit fin par la
dégustation d’une infusion aux plantes.
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Nucourtois célèbre

Louis Agnès
Rares sont les personnes qui ont eu le plaisir de
me rendre visite. Il est vrai que je suis haut
perchée, et que mon accès n’est pas des plus
faciles, mais j’ai quand même un lien avec la
population de Nucourt.

En effet, à chaque cérémonie, qu’elle soit
joyeuse ou malheureuse, une personne me fait
vivre et tire sur le cordon ombilical qui me relie
au monde du bas, ce qui me fait revivre et
interpelle la communauté. Mais je vous parle de
moi et je ne me suis même pas présentée.
Comme vous pouvez le voir sur la photographie,
je suis la cloche de l’église de Nucourt.

Pour voir le jour, il a fallu d’abord l’accord des
marguilliers « ceux qui ont le soin de tout ce qui
regarde la fabrique et l’œuvre d’une paroisse ou
les affaires d’une confrérie » : Joseph Danger,
Nicolas Garnot et Quentin Bigeon. Ensuite mes
parents ont pu se mettre au travail, ils ont pour
nom MM. Cartenets, Maire, Limaux et Collin, et
m’ont mise au jour vers l’an 1812. Ils étaient tous
fondeurs. J’ai été bénite en juillet 1812 par
Monseigneur Jean-Charles Eloi Lardeaux, curé
de cette paroisse de Saint-Quentin de Nucourt.

Mon nom de baptême est Louis Agnès.
Celui-ci m’a été attribué par Louis René des
Courtils de Balleu ancien colonel d’infanterie,
propriétaire de la Terre de la Villetertre, et par
Mme Angélique de Baroille épouse de M. de
Monthiers de Nucourt (M. de Monthiers étant
maire et M. Pierre Cheron adjoint).

Extrait de NUCOURT info Bulletin 2003-2004
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CCVC Annonces

Commander vos
arbustes de haie et
arbres fruitiers
Le Parc naturel régional du Vexin français
renouvelle l’opération « commandes groupées »
destinée aux habitants, associations et
entreprises du territoire du Parc.

Ces commandes sont passées auprès de
pépiniéristes conventionnés par le Parc, qui
garantissent la fourniture des espèces et variétés
proposées (consultables sur les plaquettes
publiées sur le site web du Parc :
• http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/

pnr_document/28/document_fichier_fr_haies.pdf
• http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/

pnr_document/29/document_fichier_fr_vergers.pdf

À chaque commande, une subvention de 30 %
est accordée. La date limite de commande est le
samedi 30 octobre 2021 (aucune commande ne
sera acceptée ultérieurement).

Le conservatoire du
Vexin
Si vous êtes tentés par une formation musicale,
des cours de théâtre, de danses (urbaines, hip-
hop ou modern jazz) ou bien encore par la
fanfare harmonie, n'hésitez pas à contacter le
conservatoire du Vexin.

Contacts : Clara Marchal au 01 30 39 20 65 ou
par e-mail : contact@conservatoirevexin.fr.

Formations sécurité
La CCVC propose aux seniors de plus de 60 ans
de son territoire deux formations sur la sécurité :
• Étude et pratique des gestes de premiers

secours, l'alerte des sapeurs-pompiers avec,
à l'issue, remise du certificat PSC1.

• Prévention des incendies domestiques et
apprentissage des comportements adaptés.

Plusieurs sessions sont prévues, les formations
sont gratuites, mais le nombre ne peut dépasser
10 personnes par cours.

Les inscriptions sont obligatoires par e-mail
elizabeth.dufour@ccvexincentre.fr ou par
téléphone au 01 30 39 45 84.

La facture d’eau et la loi
NOTRe
Le 1er janvier 2020, la compétence
assainissement a été transférée à la CCVC
comme le stipulait la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
promulguée en 2015) et la CCVC a choisi le
SIARP pour en assurer la gestion.

Avant le 1er janvier 2020, le tarif assainissement
était de 1,60 €/m3 auquel était appliqué une TVA
de 10 % soit 1,76 €/m3. En 2020 et sur le premier
semestre 2021, le tarif était toujours de 1,60 €
mais sans TVA car le SIARP n’est pas soumis à
TVA ce qui correspond à une baisse de 9 %.

La CCVC et le SIARP ont travaillé sur une
harmonisation des tarifs assainissement et ont
défini la cible de 1,72 €/m3 pour garantir les
futurs investissements sur le territoire. Ce
nouveau tarif s’applique au 1er juillet 2021 pour
plusieurs communes dont Nucourt. Par rapport
au tarif initial de 1,76 €, cela représente une
baisse de 2,27 %.

La prochaine étape prévue par la loi NOTRe est
le transfert de la compétence eau au plus tard le
1er janvier 2026 aux communautés de
communes. Un futur chantier de la CCVC !
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Annonces

Objets trouvés
Des trousseaux de clés ont été déposés à la
mairie. Si vous pensez en être le propriétaire,
veuillez contacter la mairie aux heures d’ouverture.

Le retour des classes à
la biblio, c'est pour
bientôt !
Ça y est, le partenariat avec l'école va enfin
pouvoir reprendre dès le retour des vacances de
la Toussaint. Une fois par mois, les élèves
viendront passer un moment convivial et instructif
avec leurs classes pour choisir un livre, peut-être
même écouter des histoires. Pour certains, ce
sera l'occasion de découvrir un espace nouveau,
avec des lectures de toutes sortes...

La biblio de Nucourt est ouverte le vendredi de
16 h 45 à 19 h 00.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au
07 88 49 91 43 par e-mail à l’adresse
bibliotheque.nucourt@orange.fr.

En plus de vos dons de livres, nous sommes à la
recherche de décorations pour Halloween et
pour Noël, merci aux bonnes âmes !

Belote et rebelote
La belote a repris le samedi 9 octobre à la salle
municipale du foyer rural, où 24 équipes se sont
rencontrées, un véritable moment de
convivialité.

Ses parties sont organisées chaque deuxième
samedi du mois, n'hésitez pas à participer vous
passerez d'agréables soirées.

Halloween
Si vous souhaitez participer à la distribution de
bonbons encadrée par le CMJ de Nucourt le
31 octobre entre 16 h 30 et 18 h 00, n’oubliez
pas d'accrocher le ballon que vous avez reçu
dans votre boîte aux lettres de façon visible de la
rue. À défaut de ballon, nous ne vous
dérangerons pas, c'est promis !

Nous vous remercions par avance de participer
à ce premier projet initié par le CMJ. Les enfants
comptent sur vous !


