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Budget
Le budget de l’année 2017 est clôturé et 
les comptes administratifs (comptabilité 
communale) et de gestion (comptabilité de 
la Trésorerie) ont été votés lors du conseil 
municipal du 9 avril, ainsi que le budget 
prévisionnel 2018.

L’année 2017 a vu le projet de l’enfouissement 
des réseaux rue de la Gare aboutir. Ces travaux 
ont été réalisés avec l’aide du syndicat SIERC. 
Diverses études ont été effectuées pour le 
projet de rénovation des logements de la 
rue de la Boutrolle. Entre autres travaux, les 
prises de courant de l’école ont été mises en 
conformité ; les toilettes de la bibliothèque ont 
été aménagées et des travaux routiers (enrobés 
sur voiries) ont été réalisés.

Nous continuons la maîtrise de nos dépenses 
publiques puisque tous les chiffres sont 
inférieurs aux prévisions budgétaires 2017 
excepté pour le domaine de l’enfance.

Au final, la commune a pu dégager un excédent 
de 282 493,45 € dont 36 594 € d’excédent issu 
du budget de l’eau. L’excédent associé aux 
recettes que vous pouvez voir ci-contre, permet 
à la commune de disposer d’un budget global 
de 1 951 780,68 € pour l’année 2018. Ce budget 
a été construit toujours en recherchant une 
optimisation des dépenses.

Le budget de l’eau fait l’objet 
d’une attention particulière
Ce budget commence à retrouver son équilibre 
suite aux derniers réajustements de 2017 axés 
principalement sur la taxe d’assainissement. 
Les nombreux efforts d’économie au niveau de 
son fonctionnement, notamment sur la mise 

en concurrence de certaines prestations, la 
réduction des pertes du réseau ainsi qu’une 
pression forte pour le recouvrement par le 
comptable du Trésor Public des factures 
impayées, doivent être maintenus. Le Conseil 
municipal a donc voté le maintien du prix de 
l’eau et de l’assainissement à son niveau actuel 
afin de reprendre l’investissement et l’entretien 
nécessaires à la pérennité du réseau. Il faut noter 
une baisse de la taxe de modernisation des 
réseaux consentie par l’Agence de l’eau de 0,30 
à 0,24 €/m3.

Pour 2018, les taux d’imposition sont inchangés 
et les investissements qui n’ont pas été 
commencés ou terminés en 2017 ont été repris. 
Il s’agit de l’étude du SDA (schéma directeur 
de l’assainissement), la finalisation des travaux 
de sécurisation contre les inondations, le 
déploiement de la fibre optique avec la CCVC, 
la réhabilitation des cinq logements rue de la 
Boutrolle grâce à un plan de financement obtenu 
avec l’assistance de SOLIHA 95 (ancien PACT 
95) et la poursuite de la mise en conformité 
d’accessibilité des bâtiments communaux.

Actualités municipales

Budget prévisionnel 2018

1 951 781 €
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197 256 €
Réalisation
2017

489 969 €
Prévision

2018

Ressources Dépenses

450 363 €
Réalisation
2017

465 012 €
Prévision

2018

65 651 €
Réalisation
2017

72 499 €
Prévision

2018

37 853 €
Réalisation
2017

445 910 €
Prévision

2018

183 113 €
Réalisation
2017

195 897 €
Prévision

2018

255 136 €
Réalisation
2017

282 493 €
Prévision

2018

355 910 €
Réalisation
2017

354 300 €
Prévision

2018

166 669 €
Réalisation
2017

257 615 €
Prévision

2018

125 296 €
Réalisation
2017

1 025 589 €
Prévision

2018

190 749 €
Réalisation
2017

232 491 €
Prévision

2018

52 283 €
Réalisation
2017

55 450 €
Prévision

2018

4 842 €
Réalisation
2017

14 936 €
Prévision

2018

11 128 €
Réalisation
2017

11 400 €
Prévision

2018

Personnel communal

Excédents

Aménagement et entretien du territoire
État et collectivités territoriales

Fêtes et cérémonies

Recettes diverses (gestion courante)

Eau

Impôts des entreprises et particuliers

Enfance et jeunesse

Recettes services extérieurs

Administration de la commune

Eau
Solidarité

** Prévision sans les salaires du personnel périscolaire.* Dont 36 594 € d’excédent issu du budget de l’eau.

**

*
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Actualités municipales

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

Agenda

Commémoration du 
8 mai 
L’événement qui a donné naissance au « jour 
férié du 8 mai » s’est produit le 8 mai de l’année 
1945 où la défaite de l’Allemagne est annoncée 
officiellement en Europe.

La veille, dans une salle du Collège technique 
et moderne (actuel lycée Roosevelt) à Reims un 
acte de capitulation des armées (de terre, de 
mer, de l’air) du IIIe Reich est signé sur une table 
de ping-pong, là se trouvait, en pleine seconde 
guerre mondiale, le Grand État-Major du corps 
expéditionnaire allié en Europe.

Comme chaque année, la commémoration de 
l’Armistice a été célébrée devant le monument 
morts, la cérémonie d’hommage s’est terminée 
dans la salle municipale du foyer rural où 
Monsieur le Maire a fait un discours.

Avant de terminer cet anniversaire par un vin 
d’honneur M. Philippe Flahaut a récompensé 
les récipiendaires de la médaille d’honneur du 
travail :

- Mme Ries Karine : médaille d’argent
- M. Lege Stéphane : médaille Vermeil
- M. Tilliet Christia : médaille Grand Or

nucourt
Samedi 23 juin
Consécration de l’autel de l’église à 18 h 30.

Vendredi 29 juin
Kermesse de l’école sur le thème du cirque.

Samedi 7 juillet
Fête communale « Les années 1900-1918 » sur 
la place Jean-Marc Gernigon à partir de 19 h 00.

Dimanche 8 juillet
Course de caisses à savon à partir de 14 h 00.
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Agenda

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

Du samedi 9 juin au dimanche 25 novembre
Les pratiques agricoles, d’hier à demain. Deux 
expositions, un colloque et des ateliers de 
techniques jardinières au château de La Roche-
Guyon. Plus d’informations au 01 34 79 74 42 ou 
sur www.valdoise-tourisme.com

Samedi 16 juin
Jeux de piste au village des impressionnistes 
dans le parc du château d’Auvers. Gratuit, sur 
inscription sur www.sortiesnature.valdoise.fr

Dimanche 17 juin 
Rallye voiture autour de l’archéologie reliant le 
site de Genainville et l’allée couverte du bois de 
Morval et les musées de Wy-dit-Joli-Village et de 
Guiry-en-Vexin. Accès gratuit et sur inscription au 
01 34 33 86 00 - contact@musees.valdoise.fr

Samedi 30 juin 
Balade de découvertes des plantes sauvages ou 
comment fleurir au naturel, aux jardins partagés 
de Sagy de 14 h 00 à 17 h 00. Ateliers gratuits, 
mais inscription obligatoire au 01 34 48 66 00. 

Jusqu’au 26 août
Exposition « Impressions Marines » au musée 
Daubigny à Auvers-sur-Oise.

Enfance et jeunesse

Les jardins et les 
métiers d’antan
Jusqu’au 31 octobre 2018 le musée de l’outil 
situé à Wy-dit-joli-Village propose tout au long 
de la saison des ateliers pour le jeune public.

Le prix de la participation est de 1,50 € par 
enfant sauf pour le mois de juillet où le tarif 
est de 3 €, les inscriptions s’effectuent au 
01 34 33 86 00 ou contact.musees@valdoise.fr

mercredi 11 juillet
Le langage des fleurs (7-12 ans).

mercredi 25 juillet
Initiation à l’ornithologie (4-6 ans).

Dimanche 29 juillet
De l’épi au grain (à partir de 6 ans).

mercredi 8 août
Les mystères de la graine (7-12 ans).

Samedi 18 août
Initiation à l’entomologie (3-6 ans).

Samedi 25 août
Fabrication de jouets nature (7-12 ans).

mercredi 29 août
Bêtes de nuit (3-6 ans).

mercredi 24 octobre
Atelier pour les durs à cuir(e) (7-12 ans).

Samedi 27 octobre
La vie secrète du sol (7-12 ans).

mercredi 31 octobre
Sur la trace des araignées (3-6 ans).

Wenings
Vendredi 8 juin
Concert de la chorale 1843 à Gedern.

Dimanche 17 juin
Événement au château de Moritzstein.

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Marché de Wenings à la salle des fêtes.
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Nucourtois célèbre

Qu’elle est belle notre 
horloge 
Nous pourrions penser que l’horloge située au 
dessus de la mairie a toujours été là, pourtant 
avant son installation actuelle elle a vécu ailleurs, 
certes pas très loin.

Avant le développement des réseaux de chemin 
de fer, l’heure était déterminée par le cadran 
solaire, mais ceci posa d’énormes problèmes 
pour l’arrivée ou le départ des trains, par 
exemple un train qui partait de la gare à 9 h 00 
pouvait correspondre à 9 h 15, heure locale. 
Certaines gares étaient équipées de deux 
cadrans, une pour l’heure de la gare et l’autre 
pour l’heure locale. En 1891 pour mettre fin 
à cette situation, l’heure de Paris devient la 
référence pour tous.

C’est dans ce contexte qu’en 1897 M. Victor 
Nicolle fit un don pour financer l’achat et la 
pose d’un campanile et d’une horloge à quatre 
cadrans. En contre partie il demandait que la 
commune entretienne sa sépulture et que cet 
édifice soit installé sur « un point haut du village ».

Le conseil municipal passa commande à M. 
Renard horloger à Ferrières (60) et l’horloge fut 
installée en 1897 sur le faîtage de la maison à 
côté de la bibliothèque rue du Puits.

Après l’acquisition de terrains et de bâtiments 
en 1908, la mairie trouve la place que nous 
lui connaissons, et en 1913 le campanile et 
l’horloge déménagent et vont surplomber la 
maison communale.

Malheureusement la tempête de 1999 
endommage sérieusement ce campanile. Après 
un démontage suivi d’une restauration, ce 
fut avec un grand bonheur qu’en 2004 nous 
retrouvâmes notre clocher.

L’entreprise familiale de M. Renard a connu 
plusieurs propriétaires. Depuis 1930 c’est 
la famille Huchez qui la dirige. Aujourd’hui, 
cette entreprise est présente dans le 
monde entiers : Londres, Minneapolis, 
Casablanca...

On peut aussi trouver une horloge Huchez 
à Paris sur le fronton de la banque HSBC 
sur les Champs-Elysées ou encore à Haïti 
qui en commanda une pour sa cathédrale 
de Jacmel entre-deux-guerres. Depuis 
le séisme en 2010 les aiguilles de cette 
dernière se sont définitivement bloquées à 
5 h 37, heure de la catastrophe.
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Cadre de vie

Fête communale
Samedi 7 juillet 2018
Le comité des fêtes de Nucourt vous attend lors 
de la fête communale pour passer un agréable 
moment.

Cette année le thème repose sur les années 
1900-1918, et ceux qui le désirent, pourront 
venir habillés comme à cette époque lors du 
repas et du bal.

Que la fête commence :
15 h 00 - Structures gonflables
19 h 00 - Apéro et repas
23 h 00 - Feu d’artifice à la coulée verte
23 h 30 - Retraite aux flambeaux
00 h 00 - Pot de l’amitié et bal 1900

La vie du lavoir
Comme tous les ans le lavoir connaît le 
nettoyage de printemps effectué par les 
employés communaux et avec notamment 
la réfection des tuiles. Cette année, petite 
nouveauté, un arbre s’était abattu, mais 
heureusement sans faire de dégâts.

Toutefois il a fallu débiter et dégager toutes les 
branches. C’est chose faite, les lavandières 
pourront désormais aller laver le linge et discuter 
au lavoir.

Cependant, celui-ci a de nouveau été victime 
de dégradation le samedi 2 juin et a été refait 
depuis. Le banc lui aussi victime de vandalisme 
a été réinstallé également. Il est bon de rappeler 
ces incidents afin de renforcer notre vigilance

Dimanche 8 juillet 2018
Pour la troisième édition, les caisses à savon 
dévaleront le chemin des carrières entre 
Hardeville et l’ancienne gare de Nucourt. Les 
vérifications des bolides s’effectueront à partir 
de 13 h 30 et les premières descentes sont 
programmées pour 14 h 30 avec une remise des 
prix à 17 h 30.

Règlement technique complet, informations et 
inscriptions sur le site nucourt.caisse-a-savon.fr.
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Annonces

Vie pastorale
Mgr Lalanne va procéder à la cérémonie de 
consécration de l’autel de notre église Saint-
Quentin le 23 juin 2018 à 18 h 30. À l’issu de la 
messe tout le monde se retrouvera dans la salle 
municipale du foyer rural.

Bibliothèque
Le jeudi 14 juin toutes les classes se rendront à 
la bibliothèque, mais les élèves ne pourront pas 
emprunter de livres. De plus, ce jour-là les livres 
et les sacoches devront être restitués.

Le jeudi 28 juin est la date impérative où les 
derniers retours pourront être effectués. Passé 
ce délai la bibliothèque se verra dans l’obligation 
de demander le remboursement des livres et des 
sacoches car vos copains et copines en auront 
besoin l’année prochaine.

Les bibliothécaires vous remercient d’avance 
pour votre compréhension.

Yoga relaxation
Le foyer étudie toujours la possibilité de mettre en 
place cette section, Nous vous rappelons que 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) dans 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 soit par e-mail 
fr.nucourt@free.fr ou au 06 07 19 56 05. Du 
nombre de réponses dépendra la création de 
cette section.


