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recensement 
Les jeunes hommes et femmes nés en 
janvier, février, mars 2002 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

Elle nous a quittés
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le 
décès de Mme Paulette Dufour notre doyenne.
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à toute sa famille.

Carnet rose au moulin 
des cressonnières
Depuis de nombreuses années aucun bébé 
n’était né à Nucourt, et c’est le premier du 21e 
siècle qui a pointé le bout de son nez.

Nous souhaitons à Iris Dupuy Chevreau née le 
18 février 2018 au domicile de ses parents à 
La Cressonnière tous nos vœux de bonheur et 
félicitations aux heureux parents.

rue de la gare 
Depuis quelques années, notre commune 
s’active à faire disparaître les réseaux aériens 
qui nonobstant le fait de sécuriser le réseau lors 
de tempête ou de gel, permet également de 
redonner au paysage tout son éclat.

Grâce à ces travaux d’enfouissement des 
lignes, la rue de la gare s’est débarrassée de 
ces poteaux en béton et l’éclairage public a été 
repensé de façon à économiser l’énergie avec 
de nouveaux lampadaires. Les trottoirs de la rue 
ont également bénéficié d’une réfection.

Le conseil 
intercommunal des 
jeunes 
Il travaille sur de nombreux projets, certains sont 
déjà réalisés comme le nettoyage des villages au 
rythme d’un par mois. Condécourt et Courcelles-
sur-Viosne ont été les premiers à en bénéficier, 
les autres vont suivre.

Les jeunes vont organiser des sorties comme 
une randonnée VTT le 30 septembre, ils étudient 
également des actions de préventions routières 
à mettre en place.

Afin que vous puissiez les joindre et faire part de 
vos remarques, une adresse email a été créé : 
lesjeunesduvexin@ccvexincentre.fr.



3

Agenda

Nucourt
Dimanche 8 avril
Foire à tout.

Du dimanche 15 au dimanche 29 avril
Vacances de printemps pour les enfants (zone C).

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

Du lundi 5 mars au dimanche 1er avril 
Exposition « Au fil de l’eau... De l’Oise au Soleil 
Levant » à l’Office du tourisme de Pontoise 
Place de la piscine. Tél : 01 34 41 70 60.

Dimache 8 avril
Course de caisses à savon folkloriques à
Villiers-Saint-Frédéric (78) de 9 h 00 à
18 h 00. Renseignements au 06 68 96 42 65 ou
lestoquoy.andre@gmail.com.

Dimanche 8 mai
Course de caisses à savon folkloriques à
Fontenay-le-Fleury (78) de 9 h 00 à
18 h 00. Renseignements au 06 68 96 42 65 ou
lestoquoy.andre@gmail.com.

Dimanche 27 mai
Course de caisses à savon folkloriques à Taverny 
(95) de 10 h 00 à 17 h 00. Renseignements au 
01 39 95 90 00 ou sports@ville-taverny.fr.

Wenings
Samedi 14 avril
Soirée comédie-chansons avec le groupe « Die 
Feisten » à 20 h 00 à la salle des fêtes de Wenings.

Dimanche 15 avril
Un événement au château Moritzstein à 15 h 30.

Samedi 21 avril
Soirée comédie avec « Andy Ost » à 20 h 00 à la 
salle des fêtes de Wenings.

Enfance et jeunesse

Les P’tits amis de 
seraincourt préparent 
déjà la rentrée
Ils pourront vous accueillir tous les mercredis 
de 8 h 00 à 18 h 30, soit de manière ponctuelle 
soit à l’année en fonction de vos besoins. Le 
tarif varie de 17 à 19 € (prix fixé selon le quotient 
familial), il comprend le repas et le goûter.

Les inscriptions pour 2018/2019 seront ouvertes 
à partir du mercredi 21 mars.

Renseignements et inscription au 01 34 75 22 45  
ou 06 17 10 54 01 ou clshseraincourt@orange.fr.

Inscriptions scolaires – 
rentrée 2018/2019
Les inscriptions pour la prochaine rentrée 
sont ouvertes pour les enfants nés avant le 
31 décembre 2015.

Il convient de se présenter en mairie avec les 
documents suivants : un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, le livret de famille et le 
carnet de vaccination à jour.

Après l’inscription en mairie, vous devrez prendre 
rendez-vous avec la direction de l’école pour 
finaliser les démarches en appelant la directrice 
de l’école, Mme Mélanie Arouh au 01 34 67 41 58, 
le mardi ou pendant l’heure du déjeuner.
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La fête du village se 
prépare 
Réserver votre samedi 7 et dimanche 8 
juillet car le comité des fêtes vous annonce 
déjà les festivités.

Le samedi, un apéro et repas champêtre, 
suivi du traditionnel feu d’artifice et de la 
retraite aux lampions. Le pot de l’amitié 
et le bal clôtureront cette journée. Puis le 
dimanche, se déroulera la troisième édition 
des caisses à savon.

Nous vous communiquerons plus en détail 
le déroulé de ces journées.

Cette année, le thème des années « 1900 » 
a été retenu et afin d’illustrer cette période 
nous proposons, pour ceux qui le désirent, 
de venir déguiser.

Il fallait tirer les bons 
numéros !
Samedi 3 février « Les amis du Jumelage » ont 
organisé un loto, cette soirée s’est déroulée dans 
une ambiance de bonne humeur. De nombreux 
lots étaient à gagner et les participants étaient 
très concentrés surtout lors du tirage des gros 
lots, et certains ont eu la chance de repartir avec 
une tablette numérique et pour le plus chanceux 
une télévision grand écran.

Les organisateurs remercient vivement tous les 
participants ainsi que les nombreux bénévoles 
et donateurs sans lesquels cette manifestation 
n’aurait pu avoir lieu.

Un repas des aînés très 
chaleureux
Dimanche 18 mars, une quarantaine de convives 
se sont retrouvés dans la salle municipale du 
foyer rural afin de participer au repas des aînés.

La décoration des tables aux couleurs 
printanières apportait le soleil qui manquait 
dehors en cette veille de printemps. Les mets 
servis par l’équipe du CCAS et préparés par le 
traiteur ont ravi les papilles de tous : mention très 
bien délivrée par les participants à l’unanimité.

Bien entendu, la doyenne Madame Paulette 
Leroy et le doyen Monsieur Marcel Petit ont été 
mis à l’honneur. L’après-midi est passé très vite 
et le temps tournant de nouveau à la neige, tout 
le monde est reparti gentiment dans son foyer. 

Prochain rendez-vous : l’apéritif estival de juin. 

Cadre de vie
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Le Val d’Oise a 50 ans ! 
La Seine-et-Oise, ancien département français, 
avait été constituée en 1790 et dissoute en 
1968 afin de réorganiser la région parisienne. Il a 
résulté de cette modification la suppression du 
département de la Seine (remplacé par ceux de 
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne) et de celui de la 
Seine-et-Oise (remplacé par ceux de l’Essonne, 
des Yvelines et du Val d’Oise).

Le département du Val d’Oise a été officiellement 
créé le 1er janvier 1968, mais la préfecture de 
Cergy-Pontoise ne sera inaugurée qu’en 1970 
bien que les travaux aient débuté en 1967. C’est 
au milieu des champs que cet édifice imposant 
en forme de pyramide inversée deviendra la 
préfecture du Val d’Oise, dès lors le quartier va 
s’agrandir pour devenir la ville nouvelle que nous 
connaissons aujourd’hui.

Une étymologie populaire donne Cergy comme 
l’anacyclique de la lettre y (« Cergy » à l’envers 
se lit « ygrec ») c’est-à-dire la forme que 
prendrait l’Oise sur le territoire de la commune.

Nucourtois célèbre

Gabrielle achenbach
Elle est née en 1871 à Nucourt, a passé une 
partie de sa vie dans notre village. Puis elle 
s’est installée à Paris où elle a intégré la célèbre 
Académie Julian, qui pour les jeunes femmes 
constituait la seule alternative aux cours offerts 
par l’École des beaux-arts, l’entrée dans cet 
établissement public leur ayant été interdite 
jusqu’en 1897.

Gabrielle Achenbach fut une étudiante des 
enseignants Henri-Paul Royer Courtois et de 
Dagnan-Bouveret.

L’Académie Julian, du fait de la qualité de ses 
professeurs était un tremplin pour ceux qui 
ambitionnaient d’exposer dans les Salons. C’est 
ainsi que notre artiste a pu présenter ses œuvres 
au salon des indépendants en 1909 et 1910, au 
Salon des Artistes Français de 1922 à 1936.

Parmi ses toiles :
Femme peintre au jardin (autoportrait) ;• 
Paysanne au fichu rouge ;• 
Nature morte ;• 
Gerbe de fleurs des champs.• 

Elle décèdera en 1956 à Fontainebleau.
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Du nouveau pour 
le ramassage des 
poubelles
Depuis le 1er janvier 2018 en plus des journaux, 
revues et magazines, vous pouvez désormais 
jeter les papiers de bureau et enveloppes dans 
le bac bleu.

Entre avril et mai 2018, de nouveaux bacs vont 
être distribués (les anciens vous seront repris) 
et jusqu’au 31 mai rien ne change dans les 
modalités de collecte.

À partir du 1er juin 2018 des changements vont 
s’effectuer :

suppression du bac bleu, tous les papiers • 
devront être mis dans le bac jaune, la 
collecte s’effectuera tous les 15 jours le lundi 
matin (sortir le bac le dimanche soir).
le verre sera ramassé toutes les quatre • 
semaines le lundi matin (sortir le bac le 
dimanche soir).
la collecte des ordures ménagères s’effectuera • 
tous les vendredis comme d’habitude.

Le printemps arrive, la 
déchetterie change ses 
horaires
À partir du 1er avril et 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.

Elle sera fermée tous les mardis et jeudis ainsi 
que le 1er mai.

Plus d’informations : http://smirtomduvexin.net.

Foire à tout
Pour l’édition 2018, la foire à tout se 
situera de la place Wenings (rue de Paris 
au niveau du café) à la rue de la gare 
(jusqu’à l’intersection du chemin de 
Dangu) et également rue de la Boutrolle, le 
stationnement de tout véhicule sur le site 
restera interdit.

Nous vous invitons d’ors et déjà à retenir 
votre emplacement, les exposants et 
bénévoles vous attendent nombreux pour 
participer à cette manifestation qui nous 
l’espérons sera agrémentée du soleil.

Les organisateurs de la foire recherchent 
des bénévoles, si vous êtes intéressés, 
contactez sans plus attendre M. DENIS 
Philippe au 06 07 19 56 05, ils seront ravis 
de vous accueillir !

Annonces
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À la recherche du 
passé
Notre commune voudrait organiser une 
exposition sur le thème « Nucourt dans les 
années 1900 » et pour cela nous sommes à la 
recherche de tout document notamment photos 
(paysage, mariage, communions etc...) ou objets 
couvrant la période 1880 – 1920.

Si vous pouvez nous aider n’hésitez à prendre 
contact avec la mairie au 01 34 67 41 11 ou par 
email : exposition1900.nucourt@orange.fr.
 
Nous vous remercions d’avance pour votre 
participation.

Bibliothèque
Toutes les classes ont repris le chemin de la 
bibliothèque le jeudi 8 mars, le jeudi 22 mars 
seules les PS/MS, GS/CP s’y sont rendues, et 
le jeudi 5 avril les bibliothécaires attendent à 
nouveau tous les élèves.

Les enfants peuvent prendre deux livres à 
chaque fois à condition que les précédents aient 
été rapportés.

Si vos enfants aiment la lecture ils peuvent 
s’inscrire comme individuels et choisir eux-
mêmes leurs livres, documentations, BD 
moyennant une cotisation annuelle de 10 € à 
l’ordre du Foyer rural.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est 
ouverte tous les mercredis de 16 h 30 à 19 h 00 et 
qu’elle est fermée durant les vacances scolaires.

Les bibliothécaires acceptent des dons de livres 
pour tout âge et seraient ravies de vous accueillir 
parmi leur équipe.
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