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Actualités municipales Enfance et jeunesse

Recensement citoyen
Les jeunes hommes et femmes nés en
octobre, novembre et décembre 2006
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.

Sobriété énergétique :
les premières mesures
Depuis 2021, notre commune comme beaucoup
de collectivités a vu ses dépenses énergétiques
augmentées et malheureusement pour 2022 la
situation va s'aggraver.

Depuis quelques années, la municipalité a déjà
réduit sa consommation énergétique en
instaurant une plage horaire pour l'éclairage.

Mais compte tenu de la hausse du coût de
l'énergie la commune veut continuer à limiter la
consommation. Plusieurs solutions sont à l'étude,
d'autres seront mises en œuvre rapidement.

Les bâtiments communaux seront équipés
d'ampoules à LED, moins énergivores. Les
températures dans les locaux seront réglées à
19 °C la journée. Certains radiateurs trop
consommateurs seront remplacés par des
appareils moins gourmands.

Nous maintiendrons les illuminations de Noël
mais en limitant le nombre de décorations et la
durée de leurs mises en service.

Un groupe de travail a été mis en place afin
d’étudier les meilleures solutions pour diminuer les
coûts énergétiques de la commune. De plus, suite
à l’arrêt de l’activité éclairage public de notre
prestataire, la sélection d’un nouveau prestataire
est en cours par la commission travaux.

De biens tristes
Nouvelles
Monsieur Ricardo Correia qui a beaucoup
œuvré pour l'église de notre paroisse et au
sein « des amis du jumelage » nous a quittés.

Monsieur Thierry Bonny, ancien agent
communal de notre commune parti à la
retraite le 31 janvier 2012, nous a
également quittés.

Madame Pascale Uddin nous a aussi quittés.

Nous adressons nos plus sincères
condoléances à toutes ces familles
éprouvées par le deuil.

Conseil municipal du
20 septembre 2022
Urbanisme
Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de
réaliser les travaux de réhabilitation de la cour de
l'école les quatre vents pour un montant de
17 913,50 € HT, subventionné à hauteur de
7 165,00 € au titre de la dotation d'équipement des
territoires ruraux. L’obtention de la subvention
dotation de soutien à l'investissement local ayant
été refusée, la commune prendra à sa charge le
montant non subventionné des travaux.

Administration
Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de
renouveler avec le centre interdépartemental de
gestion la convention assistance retraite à la
Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL).

Nouveaux horaires
Depuis la rentrée la mairie est ouverte
au public les mardis et jeudis de
13 h 30 à 19 h 00.

L’escale parentale
C’est un lieu d’échanges et de jeux réservés aux
enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs
parents ou un membre adulte de leur famille.

Libre, anonyme et gratuit, ce lieu est ouvert aux
familles résidant sur la Communauté de
Communes Vexin Centre (CCVC). Venez discuter,
partager, jouer. Deux professionnelles vous
accueillent plusieurs jours dans la semaine de
9 h 30 à 11 h 00 dans les communes du territoire.

Tous les accueils jeux sont soumis à inscription
auprès des animatrices en adressant un e-mail à
parentalite@ccvexincentre.fr.

Pour toute demande de renseignements,
appelez le 01 30 39 45 85 les lundi et mardi ou le
01 30 39 68 77 du mercredi au vendredi.

Calendrier prévisionnel de novembre 2022

Lundi 7 VIGNY

Jeudi 10 CHARS

Vendredi 11 -

Lundi 14 BOISSY-L'AILLERIE

Jeudi 17 MARINES

Vendredi 18 SAGY

Lundi 21 VIGNY

Jeudi 24 CHARS

Vendredi 25 NUCOURT

Lundi 28 BOISSY-L'AILLERIE
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Nucourt
Vendredi 11 novembre
Commémoration de l'armistice de 1918, place
Jean-Marc Gernigon à 11 h 00.

Samedi 12 novembre
Concours de belote à 20 h 15 à la salle
municipale du foyer rural.

Mardi 29 novembre
Collecte des encombrants.

Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Téléthon.

Vendredi 9 décembre
Intermezzo violon avec les élèves de Lucile
Raynaud-Buffet, salle municipale du foyer rural
de Nucourt de 18 h 30 à 19 h 30. Entrée libre.
Renseignements au 01 30 39 20 65 ou par
e-mail : contact@conservatoirevexin.fr.

Samedi 10 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 17 décembre
Remise des colis de Noël du CCAS à 12 h 00.

Samedi 14 janvier 2023
Concours de belote à 20 h 15 à la salle
municipale du foyer rural.

Vendredi 20 janvier 2023
Vœux du Maire et du conseil municipal à 19 h 00
à la salle municipale du foyer rural.

Agenda

Wenings
Dimanche 2 octobre
Maison des associations de Wenings, balade
sur le circuit historique de Wenings.

Samedi 5 novembre
Soirée vin rouge, où seront proposées les photos
du dernier voyage à Nucourt des membres du
jumelage, et de leur déplacement à vélo.

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

Jusqu'au 27 novembre
« Les petits moments du Vexin ». Des initiatives
citoyennes pour tisser des liens dans les
communes, lutter contre l’isolement et renforcer le
vivre-ensemble. Tous les samedis et dimanches.
Pour connaître le programme, appelez le
01 34 48 66 10 ou www.pnr-vexin-francais.fr.

Jusqu'au 31 décembre
« Briqu'antiques, les romains en LEGO® ». Mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 17 h 30,
samedi et dimanche de 13 h 00 à 18 h 00.
Musée de Guiry-en-Vexin (95). Renseignements
au 01 34 33 86 00.

Le repas des aînés, un
moment attendu
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
de Nucourt a organisé, comme chaque année, le
repas des aînés le dimanche 9 octobre.
L’occasion pour les 65 ans et plus de vivre un
moment festif, de convivialité autour d’un repas.

Les élus et membres du CCAS se sont installés
parmi les 51 personnes présentes. Tous ont
apprécié la décoration florale des tables réalisée
par Jean-Luc Vincent ainsi que les magnifiques
bougeoirs allumés pour l'occasion, le menu
concocté par le traiteur a fait l'unanimité.

À l'issue du repas un bouquet a été remis à M.
Michel Walter, doyen de notre commune, ainsi
qu'à la doyenne de l'assemblée Mme Semal
Monique. La doyenne de Nucourt, Mme Valletout
Odette n'ayant pu être présente.

Solidaribus
Depuis le 6 septembre Solidaribus vient à votre
rencontre tous les mardis de 10 h 30 à 12 h 00, à
Vigny, rue de la comté, en face du stade.

Vous y trouverez écoute et accompagnement,
une aide vestimentaire et une aide aux
fournitures scolaires ainsi qu'une aide aux
démarches sur internet.

Vous pouvez contacter le secours populaire par
téléphone au 07 65 74 65 10 ou par e-mail :
solidaribus@spf95.org.

Aujourd'hui, on n'a plus
le droit ni d'avoir faim, ni
d'avoir froid
Les restaurants du cœur de Marines débutent la
campagne d'hiver 2022/2023. À partir du
25 novembre 2022 et jusqu’au 10 mars 2023
inclus une distribution alimentaire s'effectuera
chaque vendredi après-midi de 14 h 00 à
16 h 00 à la salle Ledanseur (sous-sol).

Les inscriptions commenceront le vendredi
25 novembre à 13 h 00, et aucune inscription
définitive ne pourra se faire en l’absence des
justificatifs nécessaires à sa validation.

Solidarité
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Cadre de vie

Sans téléphone, ni
internet pendant
plusieurs semaines
Malheureusement la technique est assez bien
rodée avec une manipulation ne durant pas plus
d’une trentaine de minutes, les câbles d’ADSL
sous-terrains auxquels on accède par de petites
trappes sont arrachés, emportant parfois avec
eux d’autres éléments.

Le cuivre est très prisé dans l'industrie électrique
et électronique principalement pour la fabrication
de câbles, batteries ou circuits électroniques.
Par conséquent, son prix élevé, attire les
convoitises des plus malveillantes : une fois
fondu, le cuivre volé est revendu sur le marché.

Notre village a été victime de plusieurs vols de
câbles depuis août. Orange fait son maximum
pour rétablir à chaque fois la connexion dans les
meilleurs délais. De son côte, la gendarmerie
mène activement l’enquête pour démanteler les
réseaux de trafiquants.

Attention aux risques
d'intoxication au
monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz très
dangereux : il ne se voit pas et est inodore. Mais
quand on le respire, il prend la place de
l’oxygène. Il provient des appareils de chauffage
ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au
charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol ; il ne
peut pas provenir d’un appareil électrique. Par
conséquent, les cuisinières, chaudières, chauffe-
eaux, chauffages d’appoint, poêles, cheminée
peuvent produire du monoxyde de carbone s’ils
sont mal entretenus ou mal utilisés.

Pour éviter l'intoxication :
• Chaque jour, renouveler l’air du logement,

pendant au moins 10 min, même en hiver ;
• Dégager les aérations lorsque les appareils

fonctionnent ;
• Ramoner les conduits de cheminée, inserts

et poêles est obligatoire : l’encrassement ou
l’obstruction des conduits empêche
l’évacuation des gaz brûlés ;

• Faire contrôler et entretenir chaque année les
appareils de chauffage, les chaudières,
cuisinières, chauffe-eaux. Demander une
attestation d’entretien, qui prouve que
l’appareil est correctement entretenu ;

• Ne jamais utiliser une cuisinière, un barbecue
ou un brasero comme chauffage d’appoint
ou de secours ;

• Ne surtout pas utiliser de groupe électrogène
à l’intérieur ;

• Si possible, installer un détecteur de
monoxyde de carbone (CO) conforme à la
norme européenne EN50291 ;

• Ne jamais laisser tourner le moteur d’une
voiture ou d’une moto dans un garage, qu’il
soit privé ou public.

Si vous éprouvez certains symptômes tels des
maux de tête, des vomissements, des vertiges;
ils peuvent être le signe d'une intoxication au
monoxyde de carbone émis par un appareil à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée…).

Dans ce cas :
• Ouvrez les fenêtres et les portes,
• Arrêtez les appareils de chauffage et de

cuisson, sortez de chez vous.
• Appelez les urgences en composant le 15, le

18 ou le 112 et pour les personnes
malentendantes faites le 114.

Les intoxications au monoxyde de carbone
surviennent dans l'habitat mais également dans
les établissements recevant du public tels que
les lieux de cultes ou spectacles utilisés pour
des rassemblements culturels ou religieux.

L'église Saint-Quentin,
une journée bien
particulière
Les journées du patrimoine ont eu lieu le
dimanche 18 septembre à l'Église Saint-Quentin
de Nucourt. De nombreux visiteurs, 75 pour être
précis sont venus la découvrir ou la redécouvrir et
admirer de près son magnifique retable de la
passion datant de 1533. Certains d'entre eux sont
venus se perdre dans le village à la recherche de
notre église, pour enfin la trouver bien cachée.

Nous remercions l'église de Magny-en-Vexin et
le sacristain qui nous ont prêtés pour cette
journée des chasubles, étoles, manipules, voile
de calice, représentant les vêtements liturgiques
et pièce d'ornement de la période 1850 / 1890.
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Annonces

Le président du foyer
rural démissionne
M. Philippe Denis a présenté sa démission après
bien des années d'engagement : bénévole
depuis 1994, il rentre au conseil du foyer rural en
2000, est élu vice-président en 2002 et devient
président en 2005. L'heure de la retraite est
arrivée et il réalise son souhait de s'installer avec
sa famille en Bretagne, nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur, mais gageons qu'ils ne
resteront pas inactifs dans leur nouveau village.

Philippe a pris plaisir durant toutes ses années à
organiser les manifestations comme la
traditionnelle foire à tout de Nucourt, à toujours
participer à chaque événement et apporter son
aide dès qu'une fête se préparait nous l'en
remercions vivement.

M. Henri Jolivet, vice-président depuis de
nombreuses années, a lui aussi quitté son
poste ; nous le remercions également pour son
implication durant ces années.

Lors de la dernière assemblée un nouveau
bureau a été constitué désignant M. Alain Martin
comme président, MM. Didier Mularczyk et Yves
Taridec vice-présidents.

N'hésitez plus : faites
vous aider dans vos
démarches
Depuis octobre 2021, la ville de Marines a été
labellisée France Services. Les agents d'accueil
de la mairie de Marines vous reçoivent et vous
aident à effectuer vos démarches administratives
du quotidien en ligne (déclarer vos impôts,
actualiser votre situation auprès de la CAF, faire
des démarches Ameli.fr…).

Leur structure met également à disposition un
conseiller numérique.

France Services ouvert :
• Les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à

12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30.
• Le mardi de 13 h 30 à 18 h 30.
• Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 00.

Plus de renseignements au 01 30 39 70 21.

La déchetterie change
ses horaires pour l'hiver
À partir du 1ernovembre 2022 et jusqu'au 31
mars 2023, les horaires de la déchetterie de
Magny-en-Vexin passent à l’heure d’hiver :

• Lundi et samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00.

• Mercredi et vendredi : de 14h 00 à 17 h 00
• Dimanche : de 9 h 00 à 13 h 00.
• Fermeture le mardi et jeudi.

Ouvert même les jours fériés sauf le 1er janvier et
le 25 décembre.


