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L'équipe municipale
vous souhaite une
bonne et heureuse
année 2022
Toute l’équipe municipale vous présente ses
vœux les meilleurs pour cette année 2022 et
vous souhaite bonheur pour vous et vos
proches, réussite pour vos projets et surtout une
bonne santé !

L’année 2021 nous a permis de retrouver petit à
petit une vie plus normale grâce au vaccin. Bien
sûr, les masques sont toujours là et il faut
maintenir les gestes barrière d’autant que le
variant Omicron se propage de plus en plus.
Alors, il va falloir encore s’armer de patience.

Mais durant cette année, nous avons pu aussi
ressortir, voir des spectacles, réinviter les
proches chez soi, fêter Noël en famille… Le
téléthon a eu lieu, le père Noël a apporté les
cadeaux aux enfants en calèche et nos aînés ont
reçu leur colis de Noël.

D’autres faits auront marqués cette année.

Une partie des arbres de la commune a été
élaguée. Il en reste encore et une deuxième
phase d’élagage aura lieu au printemps prochain.

En ce qui concerne l’école, il semblerait que
nous ayons trouvé une solution concernant les
fuites du toit de l’école. En effet, depuis le
traitement avec une peinture spéciale, le toit
reste étanche. De plus, la convention avec la
mairie du Bellay pour accueillir leurs enfants à
Nucourt a été renouvelée.

En ces temps difficiles avec la covid, le conseil
municipal a décidé de prendre en charge une
partie plus importante du coût du repas scolaire
afin d’aider les familles. C’est en ce sens
également que le CCAS a signé une convention
« FSL EAU » avec le département pour apporter
un soutien aux foyers en difficulté pour payer
leur facture d’eau.

Le CMJ a repris du service et ses nouveaux
membres se sont joints à cet esprit de solidarité
en organisant la tournée d’Halloween et la
collecte de jouets pour les restos du cœur.

La solidarité a joué également lors des
inondations route de Magny entre les employés
municipaux et les habitants. La commission
travaux a recherché des solutions et a pris
attache avec le syndicat du ruissellement.

Espérons que cette année 2022 verra nos
projets aboutir et qu’elle sera toujours marquée
par la solidarité que nous avons connue ces
derniers mois.
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Recensement citoyen
Les jeunes hommes et femmes nés en
janvier, février et mars 2006 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.

Conseil municipal du
17 novembre 2021
Urbanisme

Le conseil municipal a adopté à l'unanimité le
rapport sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable 2020.

Personnel

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de
donner délégation de signature à Madame le
Maire pour la convention avec le CIG relative à
l'assistance technique pour l'instruction des
demandes d'allocation pour perte d'emploi entre
la commune de Nucourt et le centre
interdépartemental de gestion de la grande
couronne de la région Ile-de-France.

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de
donner délégation de signature à Madame le
Maire pour avenant portant prolongation de la
convention n° 2019-890 relative au
remboursement des honoraires des médecins de
la commission de réforme et du comité médical
interdépartemental et des expertises médicales
du CIG de la grande couronne de la région Ile-
de-France pour la mairie de Nucourt.

Budget

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité
d'autoriser avant le vote du budget primitif 2022
et au titre de l'exercice 2021, l'engagement, la
liquidation et le mandatement des dépenses
d'investissement dans la limite du quart des
crédits attribués en 2021 selon le tableau
suivant :

Ouverture
de crédit

Budget primitif
2021

Exercice 2022 :
25%

Chapitre 20 10 000,00 € 2 500,00 €

Chapitre 21 98 388,33 € 24 597,08 €

Chapitre 23 563 000,00 € 140 750,00 €
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Recensement 2022
En janvier, février 2022, Nucourt fait partie des
communes qui doivent être recensées. Cette
action a lieu tous les 5 ans, cette enquête
réalisée auprès de la population est officielle et
obligatoire. Elle a une importance directe pour la
gestion de la commune.

Le recensement permet de déterminer la
population officielle de la commune. De ces
chiffres découlent :
• La participation financière de l'État à son

budget donc sa dotation globale de
fonctionnement,

• La détermination du nombre d'élus au
conseil municipal,

• L'évaluation des besoins en terme de
structures d'accueil pour les enfants,
l'évolution des écoles, le développement des
commerces, les moyens de transport, la
construction de logements...

MmeLecomte Martine est nommée
« Coordonnateur Communal » par arrêté
municipal, elle va préparer et encadrer la collecte
et sera en lien avec le superviseur (INSEE).

Deux agents recenseurs ont été désignés
également par arrêté municipal, il s'agit de Mme

Arlette Frapsauce et MmeMarguerite Picault. Une
de ces deux personnes se rendra à votre
domicile pour proposer de vous faire recenser
de préférence en ligne ou sur papier. Veuillez
réserver le meilleur accueil à ces agents
recenseurs. Ces personnes sont tenues au
secret professionnel.

Néanmoins, compte-tenu de la situation
sanitaire actuelle, des scénarios alternatifs sont
préparés afin de réduire les contacts. Dans ce
contexte, le recensement par internet semble le
mieux adapté, toutefois le questionnaire papier
restera possible pour les personnes qui ne
peuvent pas utiliser internet, l'important est que
chacun soit recensé.

Commémoration du
11 novembre
La première commémoration de l'Armistice en
France se fait en 1919, mais elle est plutôt
discrète. C'est le 11 novembre 1920 qu'elle a
droit à une cérémonie officielle. Et depuis 1922
le jour est déclaré férié pour commémorer la
victoire et la paix.

À partir de là, la cérémonie est organisée dans
tous les cimetières et mémoriaux militaires de la
Grande Guerre, ainsi qu’au pied des monuments
aux morts de chaque commune française.

Depuis la loi de février 2012, en plus d’être le
jour anniversaire de la signature de l’armistice de
1918 et de « commémoration de la victoire et de
la paix », l’hommage s'étend à tous les « morts
pour la France » des conflits anciens ou actuels.

Tous les morts pour la France qu’ils soient civils
ou militaires sont désormais honorés le
11 novembre. Ce texte permet de rendre
hommage à tous ceux qui ont péri au cours
d’opérations extérieures (OPEX).

Les habitants du village se sont retrouvés à
11 h 00 devant le monument aux morts de la
commune pour le déroulé de la commémoration.
La cérémonie s'est terminée par une Marseille
chantée par les enfants et a été suivie du
traditionnel verre de l'amitié.

Madame le maire a profité de ce moment pour
mettre à l'honneur Mme Nicole Demaie qui a
œuvré plusieurs années au sein de la bibliothèque
se mettant au services des grands et des petits.
L'équipe de la bibliothèque a remis un bouquet
de fleurs pour la remercier de son dévouement.

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

Samedi 12 février
Concours de belote à 20 h 30 à la salle
municipale du foyer rural.

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.

Du 3 janvier au 3 avril 2022
Exposition « Partie de campagne » au Musée du
Vexin français à la Maison du Parc 95450
Théméricourt. Tél : 01 34 48 66 00 - E-mail :
musee@pnr-vexin-francais.fr.
Entrée : 4 €. Tarif réduit : 2 €. Gratuit pour les
moins de 5 ans.

Jusqu'au 4 septembre 2022
Exposition « Brique'antique » Musée
archéologique départemental Place du château
95450 Guiry-en-Vexin. Tél : 01 34 33 86 00.
E-mail : contact.musees@valdoise.fr.
Entrée libre.

Erratum - Quelle est
belle notre église
Un Nucourtois nous a fait part d’une erreur dans
l’article nommé « Louis Agnès » paru dans le
Nucourt Com-info N° 124 Août-Septembre-
Octobre 2021.

Cet article reprenait un extrait de « Ding, ding,
dong » paru dans le bulletin info Nucourt
2003-2004 qui mentionnait le nom de la cloche
de l’église Saint-Quentin de Nucourt.

Après plusieurs recherches pour vérifier, voici un
passage du livre « Mémoires de la société
historique et archéologique de l’arrondissement
de Pontoise et du Vexin » tome XI - 1888.

« Bien que cette cloche ne date que de 1812,
l’inscription qu’elle porte m’a paru mériter d’être
reproduite ici :
J’ai été bénite en juillet 1812 par M. Jean-
Charles Eloi Lelardeux curé de cette paroisse de
Saint Quentin de Nucourt et j’ai été nommée
Louise Agnès par M. Louis René des Courtils de
Balleu, ancien colonel d’infanterie propriétaire de
la terre de la Ville-Tertre, par Mme Agnès
Angélique de Baroille, épouse de M. de
Monthiers de Nucourt tous deux propriétaires de
la terre de Nucourt, Mond Sr de Monthiers étant
maire, le Sr Pierre Cheron adjoint, Mm Joseph
Danger Nicolas Garnot et Quentin Bigeon étant
marguilliers. Cartenet, Maire, Limaux et Collin
tous fondeurs. »

Nous pouvons maintenant appeler la cloche de
l’église Saint-Quentin de Nucourt par son nom
de baptême : Louise Agnès.

Nucourtois célèbreAgenda
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Solidarité

Distribution des colis de
Noël des anciens
Le CCAS avait prévu de remettre les colis lors
d'un apéritif qui devait se tenir le 18 décembre
2021, malheureusement l'équipe a dû se
résoudre à annuler cette petite réunion des
anciens compte tenu de la situation sanitaire et
des recommandations gouvernementales.

Nous nous sommes adaptés à la situation et les
membres du CCAS se sont mobilisés pour faire
une distribution en porte-à-porte. Les gestes
barrières et le port du masque étaient de rigueur,
mais l'accueil est toujours aussi chaleureux.

Le CCAS devait organiser un loto en février
2022, mais nous sommes une fois de plus
contraint d'annuler ce moment festif, mais ce
n'est que partie remise.

Téléthon 2021
Contrairement à l'année passée les amis du
Téléthon ont pu proposer de nombreux objets à
la vente : tabliers, bougies chocolats bĳoux,
broderies et bien d'autres choses le vendredi
3 décembre 2021, sans oublier les succulentes
crêpes confectionnées par les bénévoles.

Le lendemain la vente a continué dans la salle,
pendant qu'à l'extérieur les cyclistes se
préparaient pour participer au Vélothon. Le
matin le parcours était réservé pour les
personnes de plus de 16 ans tandis que l'après-
midi il s'agissait d'une sortie familiale.

Toutes ces actions ont permis de récolter la
somme de 1 752,50 € qui sera remise à l'AFM.

Les amis du Téléthon et les membres de la
commission des fêtes vous félicitent pour votre
générosité et remercient tous les bénévoles qui
œuvrent pour que ces deux jours soient une
réussite.

Enfance et jeunesse

Les actualités de l'école
« Les Quatre Vents »
Les classes de l'école Les Quatre Vents se
rendent à la bibliothèque, depuis le mois de
novembre, une fois par mois pour lire sur place,
écouter une histoire ou emprunter des livres.

Pour fêter les vacances de Noël, les enfants se
sont retrouvés, dans le respect des gestes
barrières et de la distanciation par groupe, dans
le hall pour partager les chants appris et les
chanter devant leurs camarades. Chaque classe
a reçu un cadeau.

Le projet marionnettes va bientôt commencer
avec l'intervention de deux comédiennes pour
confection et manipuler des marionnettes sur le
thème des voyages autour des fables, des
contes ou du temps. Chaque classe va écrire
une histoire, ou des saynètes qui seront ensuite
mises en scène. Les classes assisteront à un
spectacle courant avril.

Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 sont
inscrites au projet départemental USEP rugby à
l'école. Les élèves commencent à s’entraîner. Un
intervenant USEP viendra mener des séances et
une journée de rencontre inter-écoles est prévue
en fin d'année, sous réserve de la situation
sanitaire, où chaque classe pourra présenter leur
AKKA et se rencontrer autour de matchs ou
ateliers de rubgy.
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Défilé d’Halloween
Toute l’équipe du CMJ est ravie d’avoir organisé
la tournée d’Halloween dans les rues de notre
village le 31 octobre 2021. Après avoir créé et
distribué les enveloppes Halloween aux
Nucourtois, les jeunes ont organisé et guidé la
tournée sur quatre secteurs différents.

Malgré une météo qui annonçait des vents forts
et de la pluie, la parade a pu se dérouler dans de
bonnes conditions et sans difficulté particulière.
Les jeunes du CMJ ont su sécuriser leur groupe.

Nous remercions tous les habitants qui ont
participé à la distribution des bonbons, les
enfants ont ainsi récolté 47,25 kg de friandises.
Le gagnant de la pesée, présent lors de la
tournée, a ainsi pu récupérer la « citrouille
cadeau » et des bonbons supplémentaires.

À l’arrivée, après le petit verre d’Halloween, le
concours photos des trois jeunes les plus
terrifiants a permis de définir un podium.

Félicitations à tous les participants, ça n’a pas
été facile de vous départager.

Les collectes des lutins
du Père Noël
Après deux permanences de collecte de jouets
dans la salle des associations de notre
commune et après avoir récupéré des jouets lors
de la Glanerie des foyers à Nucourt, les jeunes
du CMJ ont apporté l’équivalent du volume
d’une camionnette au Restos du Cœur de
Magny-en-Vexin le dimanche matin 5 décembre
2021. Une belle action saluée par les membres
des Restos de Magny-en-Vexin, nous les
remercions pour leur accueil chaleureux autour
d’un café accompagné de boissons et de
chocolats pour les jeunes.

Nous en profitons pour passer un message de la
part des Restos du Cœur : ils ont besoin de
vêtements pour les enfants. Nous effectuerons
prochainement des collectes de vêtements pour
les Restos du cœur (permanences à définir). En
attendant, si vous souhaitez nous en déposer, il
suffit de nous communiquer sur l’adresse e-mail
cmjnucourt2021@gmail.com, un numéro de
téléphone sur lequel nous pourrons vous joindre
et nous vous recontacterons pour la collecte.

Le Père Noël a fait sa
distribution en calèche
Cette année, il est arrivé en calèche le
11 décembre pour distribuer les cadeaux de la
municipalité aux enfants, des livres étaient
offerts pour les plus jeunes tandis que les CM2
recevait une montre.

Des éclaireurs avertissaient de l'arrivée du Père
Noël tant attendu par les enfants, mais aussi par
les adultes. L'homme à la barbe blanche et en
habit rouge accompagné de tous ses lutins a
beaucoup apprécié l'accueil des Nucourtois et a
promis de revenir nous rendre visite l'année
prochaine, mais il faut que les enfants soient
toujours aussi sages.

1

2
3
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Annonces

Bibliothèque
Le 16 décembre à la bibliothèque, nous avons
eu le plaisir d'accueillir petits et grands pour la
lecture de contes de Noël par Angélique,
comédienne nucourtoise de la compagnie Arts &
Prémices de Cergy.

Ce fut l'occasion de nous évader vers la Laponie
et de passer un moment convivial, avec un petit
thé pour ceux qui le souhaitaient. Les
bibliothécaires espèrent pouvoir reproduire ce
genre d'événement très bientôt.

D'ici là, la bibliothèque reste ouverte chaque
vendredi de 16 h 30 à 19 h 00.

Contact : bibliotheque.nucourt@orange.fr ou
07 88 49 91 43.

France services, un
service public de
proximité pour les
habitants du Val-d'Oise
Porté par des collectivités territoriales ou des
associations, France services est un service
public de qualité et de proximité qui réunit en un
seul lieu neuf partenaires nationaux : le ministère
de l'intérieur et de la justice, la direction générale
des finances publiques, pôle emploi, l'assurance
retraite, la caisse nationale d'assurance maladie,
la caisse nationale des allocations familiales, la
mutualité sociale agricole, la poste.

Vous trouverez un France services à Marines :
Mairie, place du Maréchal Leclerc 95640
Marines. Téléphone : 01 30 39 70 21.

Horaires d’ouverture :
• Lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à

11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
• Mardi de 13 h 30 à 18 h 00.
• Jeudi de 13 h 30 à 17 h 00.

Cadre de vie

Féeries de Noël à
Nucourt
Cette année encore, notre village s’est paré de
ses plus beaux habits de lumières pour les fêtes
de fin d’année. La municipalité a renouvelé les
décorations place Jean-Marc Gernigon et place
de Wenings.

Un petit village, très apprécié par nos écoliers, a
pris forme à l’entrée de l’école « Les Quatre
Vents ». Nombreux sont ceux qui ont pris un
instant pour s’arrêter et regarder ce beau village.

Une colonie de pingouins* a élu domicile place
de Wenings. Ils nous observent à chacun de nos
passages en ce lieu très fréquenté. Aurons-nous
la chance de voir d’autres animaux l’année
prochaine nous rendre visite ?

Un grand merci à Gilles Cormon, Jean-Luc
Vincent et Serge Le Guen sans qui tout cela ne
serait pas possible. Ils nous ont encore fait preuve
cette année de leurs inventivité et créativité.

* Pingouins ou manchots ? Une polémique va
certainement être créée sur la véritable nature
des décors. D’après leur créateur Jean-Luc il
s’agit de pingouins, mais pour certains, ce sont
des manchots !


