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Recensement 
Les jeunes hommes et femmes nés en 
avril, mai et juin 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

Faciliter la vie des 
personnes à mobilité 
réduite
Prendre les transports en commun pour une 
personne à mobilité réduite (PMR) n’est pas 
évident. Le Conseil départemental redouble 
d’efforts afin de mettre les quais de bus aux 
normes d’accessibilité, l’arrêt du bus de 
Wenings a donc été aménagé dans ce cadre là. 
D’autres travaux seront également effectués très 
prochainement pour cette mise aux normes.

Édito

“Le printemps est arrivé et même si les 
températures restent basses, le soleil ne saurait 
tarder. Le dicton « En Mai, fait ce qu’il te plait… » 
s’adresse aux tenues vestimentaires mais ne 
saurait s’appliquer à notre quotidien aussi il nous 
a semblé opportun de rappeler certaines règles 
de bon sens qu’il nous faut respecter.

Notre commune est en zéro phyto pour notre 
bien-être et notre santé mais nous devons plus que 
jamais appliquer l’arrêté municipal qui impose à 
chaque habitant d’assurer l’entretien, le balayage 
et le nettoyage des trottoirs au droit de sa propriété 
que la voie soit publique ou privée tout comme la 
nécessité de tailler les végétaux (haies et arbres) 
afin de respecter l’intégrité du domaine public.

Pour rester dans le domaine public, rappelons que 
la dérogation de stationnement partiel de véhicule 
sur le trottoir à certains endroits ne doit en aucun 
cas se faire au détriment d’une libre circulation 
des piétons.

Concernant les animaux domestiques de tout 
ordre, les propriétaires sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à éviter de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage et que le 
domaine public n’accepte aucunes déjections 
d’animaux quels qu’ils soient. 

Enfin, dans nos choix au quotidien, soyons vigilants 
et ne faisons pas supporter aux autres ce que nous 
n’aimerions pas avoir à subir. Cela s’applique au 
bruit avec le strict respect pour tous, particuliers ou 
entreprises, de l’arrêté préfectoral 2009 no 297 en 
vigueur rappelé dans ce numéro mais également au 
positionnement de piscines gonflables ou autre jeu 
de plein air devant se faire le plus discret possible 
vis-à-vis des voisins et de la rue.

Le bien vivre ensemble se construit au quotidien 
et nous en sommes les seuls responsables.”Philippe Flahaut
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Agenda

Nucourt
mardi 8 mai
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à 
11 h 00 au monument aux morts.

Dimanche 10 juin
Apéritif estival pour les personnes de plus de 
65 ans.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Fête communale « années 1900 » le samedi et 
course de caisses à savon le dimanche.

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

Du 12 au 20 mai 2018
Salon du pastel au Bellay-en-Vexin.

Samedi 19 et dimanche 20 mai
Marché médiéval, animations, spectacles à 
Gisors (27). Renseignements au 02 32 27 60 90.

Samedi 2 juin
Dans le cadre des ateliers « jardiner au naturel », 
le PNR propose « Des insectes au jardin ! » aux 
jardins des Essarts à Marines (95) de 14 h 00 
à 17 h 00. Entrée gratuite mais inscription 
obligatoire au 01 34 48 66 00.

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 
« Grand Baz’Ar », de l’art marginal à Gisors (27). 
Entrée libre. Renseignements au 06 62 62 57 72 
ou par e-mail contact@grand-baz-art.fr.

Wenings
Dimanche 13 mai
Journée internationale des Musées à partir de 
14 h 00 au château Moritzstein de Wenings.

mercredi 30 mai
« 175e anniversaire de la Chorale de Wenings 
1843 » à la salle des fêtes à partir de 19 h 00.

Enfance et jeunesse

Séjours « la chasse au 
trésor »
En partenariat avec la CCVC et la CCVVS, 
ADAPT 95 organise deux séjours pour les 
adolescents de 13 à 15 ans au camp de César 
à Nucourt du lundi 6 au vendredi 10 août et du 
lundi 13 au vendredi 17 août.

Le coût à la charge des familles est de 160 € par 
séjour, les inscriptions doivent être faites avant le 
15 mai.

Pour toutes informations ou dossier 
d’inscription : ADAPTE 95 au 01 30 31 13 22 ou 
par e-mail adapte@adapte95.org

Pensez à inscrire 
vos enfants pour les 
vacances d’été
Le centre de loisirs et périscolaire « Les Petites 
Canailles » vous propose trois lieux d’accueil 
pour les enfants de 3 à 12 ans :

Camp de César à Nucourt 
Du 9 juillet au 3 août de 7 h 30 à 19 h 00. 

La Villeneuve Saint martin (commune d’Ableiges) 
Du 9 juillet au 3 août, du 27 au 31 août et le 
mercredi 5 septembre 2018 de 7 h 15 à 19 h 00.

Boissy-l’Aillerie
Du 9 juillet au 3 août et du 27 au 31 août de 
7 h 30 à 19 h 00 avec possibilité de demi-
journée.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Florin Christelle (directrice) au 01 34 42 17 91 • 
ou par e-mail ass.petitescanailles@free.fr
Gourdon Frédérique (directrice adjointe) par • 
e-mail ass.petitescanailles2@gmail.com ou 
au 01 30 39 27 10.
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Nucourtois célèbre

Un crocodile dans la 
cour de la mairie ?
Comme vous le savez, notre village est jumelé 
avec Wenings en Allemagne depuis bientôt 
50 ans et lors de nos rencontres officielles, il est 
de coutume de s’offrir des cadeaux. Et bien le 
crocodile qui vous regarde lorsque vous rentrez 
dans la cour de la mairie nous a été offert à 
l’occasion de la rencontre de 2008 et fête donc 
ses 10 ans cette année.

Comment est-il arrivé ici ? Voici son 
histoire avec quelques anecdotes.

Tout commence en 2007 lorsque nos amis 
cherchent une bonne idée de présent. Le village 
de Wenings possède de nombreux agriculteurs, 
charpentiers, ébénistes et sous la houlette de 
Marian Röhrborn, un charpentier de Wenings, 
ils décident de créer une sculpture en bois. 
L’idée du crocodile avait déjà été évoquée, par 
le passé, pour le jardin d’enfants de Wenings, 
elle est reprise pour l’occasion. Commence alors 
sa réalisation, cela prendra trois mois, elle sera 
jalonnée de rencontres, fêtes et barbecues. 

Un problème survient quand il faut penser à 
transporter l’animal. La compagnie de cars 
refuse de le prendre à bord à cause de son 
encombrement et de son poids. Il faut donc 
chercher une autre solution d’acheminement.

Le village de Wenings possède une association 
très active de passionnés de tracteurs anciens, 
traktorenfreunde-wenings.de. Nos amis pensent 
alors utiliser leurs tracteurs pour apporter le 
cadeau. Il faut donc s’équiper et penser au 
voyage. Ils achètent alors sur internet une roulotte 
de chantier qu’ils vont chercher à Munich, à 
420 km de Wenings (soit 840 km aller-retour).

L’aménagement de la roulotte, comme caravane, 
prend une paire de mois, eux aussi ponctués 
de fêtes et barbecues. Sont créés quatre lits 
en contreplaqué marine avec tout l’équipement 
nécessaire, comme les repose-verres (à bière 
bien sûr) à la tête des lits. Après réalisation, la 
roulotte pèse deux fois plus lourd !

Quatre tracteurs avec chacun son conducteur 
prendront part au voyage pour une épopée 
mémorable : Michael (H), Markus, Peter et 
Michael (S). Le voyage aller, de plus de 700 km, 
prendra deux semaines à 18 km/h. Le convoi 
passera par Francfort, Luxembourg, Verdun, 
Reims, Senlis et enfin Nucourt.

Le voyage sera agrémenté de multiples 
rencontres et même de la participation à un 
mariage. Nos amis en profiteront pour rendre 
visite à l’Ossuaire de Douaumont et à la tour 
Eiffel (sans les tracteurs !).

Le crocodile arrivera à Nucourt à l’heure et la fête 
pourra commencer. Pendant que tout le monde 
s’amuse il faut réparer l’essieu de la roulotte qui 
a souffert à cause du voyage et du poids. L’aide 
précieuse d’un cultivateur de Nucourt permettra 
la réparation.
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Le retour de nos aventuriers dans leur foyer sur 
leurs tracteurs 1960 a, lui aussi, été marqué 
d’épisodes croustillants. Par exemple : prendre 
une route limitée à 110 km/h, avec des machines 
roulant à 18 km/h ! Puis se trouver, dans une 
zone de travaux, sur une seule voie et bloquer 
la circulation pendant 10 minutes à l’heure de 
pointe ! Vous trouverez le journal, en Allemand, 
du voyage du crocodile, et les photos sur le site 
www.tour-nach-nucourt.de.

Notre crocodile fête ses 10 ans cette année, 
pour l’occasion il fait peau neuve entre les mains 
de nos employés communaux. Pour son retour 
un petit pot sera organisé en son honneur, 
surveillez donc vos boites aux lettres.

Enfin, en 2019 et 2020 le Jumelage fêtera son 
cinquantenaire, « Les amis du Jumelage » 
cherche une idée de cadeau original et durable 
visible par tous les habitants de Wenings comme 
l’est le crocodile à Nucourt.

Vos suggestions seront les bienvenues, 
déposez-les dans la boîte aux lettres de la mairie 
à l’attention de l’association.

Jumelage
Comme chaque année, les Amis du jumelage 
ont animé leur stand lors de la Foire à tout de 
Nucourt. De nombreux objets donnés par les 
membres de l’Association, sont proposés pour 
un prix modique à nos visiteurs. Nous avons 
aussi animé le traditionnel jeu de pesée d’un 
panier garni de produits locaux.

Cette année, l’heureuse gagnante est Madame 
Odile Dywicki qui a estimé le poids le plus 
proche du poids du panier à 23 grammes près. 
Félicitations à elle !

Nous avons eu le plaisir également de recevoir 
sur notre stand nos deux doyens, Madame 
Paulette Leroy et Monsieur Marcel Petit, qui 
profitaient des premiers rayons du soleil pour 
faire une promenade sur la foire.

Cadre de vie
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Cadre de vie

Comment jardiner au 
naturel ?
Afin de préserver l’eau, l’environnement et la 
santé, il est impératif d’adopter des pratiques de 
jardinage sans pesticides ni engrais chimiques. 
Le début de la sagesse pour éviter d’utiliser des 
pesticides consiste tout simplement à remédier 
aux causes des problèmes et de les anticiper. Il 
faut apprendre à travailler avec le naturel plutôt 
que contre.

Pour cela quelques conseils :
Couvrir le sol par des paillages, des plantes 1. 
couvre-sol et des engrais verts.
Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, 2. 
climat, exposition).
Entretenir la fertilité du sol en développant 3. 
l’activité des vers de terre et des 
microorganismes par des apports réguliers 
de compost, source d’humus, et par la mise 
en place de paillis.
Penser à la rotation des cultures légumières4. 
Créer un environnement favorable aux 5. 
plantes et animaux du jardin : haies fleuries 
et champêtres tapissées de feuilles mortes, 
fleurs en toute saison, point d’eau permanent 
dans le jardin, abris à insectes….
Ne pas laisser les herbes envahissantes 6. 
fleurir puis grainer.
Utiliser des outils adaptés et travailler la terre 7. 
au bon moment.

En bannissant les produits chimiques, vous 
contribuerez au bon fonctionnement de 
l’ensemble des écosystèmes, favorisant ainsi 
la biodiversité. N’oubliez pas que les insectes 
sont utiles pour la pollinisation des fleurs, des 
plantes et des arbres, l’araignée dévore les 
mouches et larves de toutes sortes, la couleuvre 
est inoffensive et détruit de nombreux insectes, 
mulots et campagnols.

La nature a bien fait les choses, les variétés 
(potagères, fruitières, ornementales) de plantes 
que vous cultivez, mais aussi les animaux 
qui fréquentent votre jardin sont les gages 
d’un jardin en bonne santé. Plus la diversité 
est importante, plus le système tend vers un 
équilibre. Il constitue une assurance contre les 
éventuels changements de l’environnement et 
les agresseurs. 

Votre commune pratique le jardinage de manière 
responsable et respectueuse de la nature pour 
favoriser la biodiversité et la santé de tous.

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.
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Annonces

Le point d’accès au droit
C’est un lieu d’accueil gratuit et confidentiel 
qui apporte une information de proximité sur 
les droits et devoirs des personnes ayant 
à faire face à des problèmes juridiques ou 
administratifs.

Désormais il est ouvert tous les mercredis matin 
à Marines et vous pouvez prendre rendez-vous 
au 01 30 38 85 62 auprès de votre conseillère 
Me Thomas.

Bibliothèque
Comme d’habitude, la bibliothèque reçoit les 
écoliers les jeudis, le 3 mai toutes les classes 
seront conviées et le 24 mai seules les classes 
PS/MS, GS/CP feront le déplacement.

C’est toujours avec plaisir que les bibliothécaires 
vous accueillent, et si vous voulez les rejoindre 
pour les aider elles seront ravies de vous intégrer 
dans leur équipe.

Votre centre des 
finances publiques 
évolue
Afin d’éviter aux usagers des déplacements 
inutiles ou des temps d’attente trop long, un 
nouveau service d’accueil personnalisé sur 
rendez-vous est mis en place dans les services 
des impôts des particuliers du Val-d’Oise à 
compter du mois d’avril.

Cette réception personnalisée est réservée aux 
demandes les plus complexes.

Ainsi vous pourrez grâce à votre rendez-vous : 
choisir le jour et l’heure ; • 
éviter de vous déplacer ou être reçu sans file • 
d’attente.

Un agent prend préalablement connaissance 
de votre dossier; et vous gagnez du temps en 
apportant toutes les pièces utiles pour votre 
dossier.

Pour prendre rendez-vous : 
www.impots.gouv.fr•	  (rubrique « Contact ») de 
chez vous ou dans l’espace PC libre-service 
de votre service des impôts des particuliers ;
par téléphone au numéro figurant sur • 
vos avis d’impôt ou votre déclaration de 
revenus ; 
au guichet du centre des finances publiques.• 

Nouvelle activité au 
foyer pour la rentrée ?
Le foyer étudie actuellement la possibilité de 
mettre en place une section « yoga relaxation ». 
Gaëlle Roche professeur de Yoga vous 
proposerait la méthode « fytora » qui est une 
technique permettant d’améliorer les problèmes 
de sommeil, de stress, d’angoisses, donc 
d’éprouver un bien être au quotidien. C’est un 
mélange de plusieurs techniques, avec des 
postures, des exercices de respiration et de 
méditation.

Ces cours seraient dispensés de 20 h 00 
à 21 h 00 le jeudi (sauf la semaine de 
l’œnologie où un autre jour reste à définir) à 
la salle municipale du foyer rural à partir de 
septembre 2018.

Si vous êtes intéressés nous vous invitons à 
vous faire connaître soit par courrier à déposer 
dans la boîte aux lettres du foyer, par e-mail 
fr.nucourt@free.fr ou au 06 07 19 56 05.

Du nombre de réponses dépendra la création de 
cette section.



8  NuCourt Com-Info #103 / MAI 2018

15 h 00 - Structures gonflables 
19 h 00 - Apéro et cochon grillé

23 h 00 - Feu d’artifice - Coulée verte
23 h 30 - Retraite aux flambeaux

00 h 00 - Pot de l’amitié et bal costumé 1900

Nucourt
Place Jean-Marc Gernigon

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription pour le repas avant le lundi 18 juin 2018
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, pratiquez une activité physique régulière, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour et évitez de grignoter entre les repas.

Fête CoMMuNale
Dimanche 7 juillet 1918


