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Actualités municipales

Nucourt Com-Info : le journal du Conseil municipal
Mairie de Nucourt – rue de la Boutrolle – 95420 Nucourt | Tél : 01 34 67 41 11 | mairie.nucourt@wanadoo.fr | www.nucourt.eu

Directeur de publication : Philippe Flahaut. rédaction : les conseillers municipaux. Conception et réalisation : Émilie et Baptiste Vallet.

Imprimé par nos soins à 300 exemplaires. Pour préserver l’environnement, ce journal est imprimé sur un papier norme PEFC.

Édito

“Le recensement de la population de Nucourt 
vient de s’achever et avant analyse des chiffres, 
il nous faut déjà prendre en compte une baisse 
sensible de la population confirmée d’ailleurs 
par une projection en baisse des effectifs au 
niveau de l’école déjà critique pour le maintien 
de quatre classes.

Cette situation devient préoccupante car elle 
pèse sur le dynamisme de l’économie locale 
mais également sur les comptes de la commune 
déjà fortement impactés par la baisse des aides 
et dotations.

Des actions sont d’ores et déjà engagées, par 
la commune, pour réhabiliter cinq logements 
communaux, libérer de l’espace communal pour 
une possible urbanisation et également réduire 
sensiblement les frais de fonctionnement.

Nous devons également prendre en compte un 
changement important avec l’application de la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) et son lot de transfert de 
compétence vers l’intercommunalité (CCVC) 
notamment sur la gestion de l’eau actuellement 
en régie communale.

Le printemps tant attendu pointe le bout de 
son nez et il est temps de procéder à un grand 
nettoyage de certaines habitudes budgétaires 
devenues trop confortables au regard de nos 
moyens dans le but de préparer l’avenir et 
garder notre potentiel d’investissement.”Philippe Flahaut

Conseil municipal du 
19 février 2016
Urbanisme 

Le conseil municipal a approuvé la • 
désignation du prestataire retenu par la 
commission d’appel d’offre pour la maîtrise 
d’œuvre concernant la réhabilitation de cinq 
logements communaux. 
Le patrimoine communal est constitué de • 
bâtiments, mais également de terrains. Afin 
d’envisager l’avenir, de favoriser I’urbanisme 
et le développement de la commune, il est 
envisagé de procéder à la vente de certaines 
parcelles et notamment celles cadastrées 
sections B553 et B785 (dit terrain Cazelaire), 
le conseil municipal donne son accord pour 
lancer les études et permis de lotir. 
Attribution du n• o 11 pour la nouvelle 
habitation rue de Bouconvilliers.

Finances
Le logement communal au 10 ter rue • 
d’Hardeville est proposé à la location, le 
conseil municipal a approuvé le montant du 
loyer fixé à 650 € mensuel (eau et électricité 
restant à la charge du locataire).
La municipalité approuve l’adhésion de la • 
commune à l’amicale des maires et des 
adjoints du canton de Pontoise.

En bref
Les jeunes hommes et femmes nés en 
janvier, février, mars 2000 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.
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La commune met à la 
location un appartement
À louer, appartement type F3 (environ 70 m² en 
duplex), grand séjour cuisine, débarras et WC, 
à l’étage deux chambres, salle de bains, WC. 
Logement situé dans l’enceinte de l’école, loyer 
650 € (électricité et eau à la charge du locataire). 
Pour tout renseignement, merci de laisser vos 
coordonnées en mairie, la commission logement 
reprendra contact avec vous. 

Recensement 
Le recensement sur la commune de Nucourt est 
terminé depuis le 20 février. La coordonatrice 
et les agents recenseurs remercient vivement 
les habitants qui ont répondu promptement aux 
questionnaires, leur facilitant ainsi leur travail. La 
réponse par internet était bienvenue.

Malgré quelques petits dysfonctionnements, 
l’accueil a été bienveillant. L’importance du 
recensement pour définir les besoins financiers, 
les diverses infrastructures, le nombre de 
conseillers municipaux nécessaire à notre 
commune, a été bien comprise.

Une synthèse de ce recensement vous sera 
communiquée dès qu’elle sera dévoilée par l’INSEE.

Chasse aux œufs
Le CMJ organise cette année encore une chasse 
aux œufs le lundi de Pâques, c’est l’occasion 
pour les petits Nucourtois de venir dénicher 
des surprises. Cette chasse sera suivie d’une 
collation offerte aux enfants...

Venez nombreux, on vous attend le 28 mars à 
14 h 00 sur la coulée verte.

Les perce-neiges 
Cette année ces petites plantes bulbeuses 
seront arrivées avant les premières neiges et 
n’auront pas eu de mal à sortir.

Leur nom est à l’origine féminin mais l’usage 
fait que les deux genres sont utilisés. Alors pour 
respecter la parité nous utiliserons la forme du 
pluriel. Perce-neige était le quatrième jour de 
pluviôse au temps du calendrier républicain, le 
vingt-trois janvier.

Chaque pied porte une fleur blanche, penchée 
vers le sol, composée de trois pétales externes 
et trois pétales internes dont les extrémités sont 
marquées d’un V à l’envers de couleur verte. 
Ce qui les distingue d’une autre plante qui lui 
ressemble beaucoup, la nivéole du printemps 
dont les pétales sont tachées de jaune.

Attention ! Toutes deux de la même famille, elles 
sont toxiques. Ses étamines, au nombre de six, 
libèrent un pollen orange et marquent la reprise 
du boulot chez les abeilles si le temps le permet 
bien évidemment.

Les perce-neiges aiment les terrains riches en 
humus, plutôt humides donc principalement bois 
et sous-bois.

Photo prise au bois de Chars.

Sources :
www.aujardin.info et Fleurs sauvages, guide nature Ulmer.

Nature et découvertes
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Idées sortie
Du 11 au 30 mars
Dixième édition du Festival de Tréteaux à 
Cergy. Quinze spectacles sur sept villes de 
l’Agglomération.

Samedi 19 mars 
Visite géologique de la carrière de Vigny-
Longuesse. Réservations sur le site 
sortiesnature.valdoise.fr 

Dimanche 27 mars 
Le musée de la moisson fête Pâques avec les 
enfants à partir de 5 ans à 15 h 00 au hameau du 
Petit Mesnil à Sagy.

Dimanche 3 avril
15e fête de l’épouvantail au musée de la moisson 
de 13 h 00 à 18 h 00 à Sagy.

Samedi 9 avril
Soirée dansante cabaret cotton club des années 
30 à 20 h 00 dans la salle des fêtes de Vigny, sur 
réservation.

Nucourt
Dimanche 27 mars 
Passage à l’heure d’été. N’oubliez pas d’avancer 
vos montres d’une heure.

Lundi 28 mars 
Chasse aux œufs de Pâques à 14 h 00 sur la 
coulée verte.

Samedi 2 avril
Soirée au cabaret Star Paradyse organisée par le 
foyer rural. Prix repas et spectacle : 56,90 €.

Dimanche 10 avril 
Foire à tout. 

Samedi 16 avril
Sortie Aventure Land organisée par le foyer rural. 
Prix : 17 €, prix enfant (4/8 ans) : 12,50 €.

Samedi 11 juin
Découverte de Meaux organisé par le foyer rural. 
Prix adulte et enfant : 62,50 €.

Wenings 
Vendredi 18 mars
Assemblée Générale annuelle - les femmes 
paysannes à 20 h 00 à la mairie 

Samedi 19 mars 
90e Soirée Disco « boom » à 21 h 00 à la salles 
des fêtes de Wenings

Dimanche 20 mars
Réception de printemps des communautés 
industrielles à 19 h 30 à la grange de la culture 
de Gedern.

Agenda
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Les P’tits nomades du 
Vexin
Nouveauté : à partir du 5 avril, l’accueil 
(initialement prévu à Cormeilles-en-Vexin) 
aura lieu à Frémécourt, les mardis matin (en 
alternance avec Boissy l’Aillerie).

Ateliers préhistoire à 
Théméricourt 
Dans le cadre de l’exposition « Foss’île-de-
France » présentée jusqu’au 3 juillet, le musée 
du Vexin français de Théméricourt propose des 
mercredis ateliers sur le thème de la préhistoire 
pour les enfants à partir de 6 ans les 20 et 
27 avril.

Que peuvent faire les 
enfants durant les 
vacances d’été ?
Le centre de loisir de Nucourt accueillera les 
enfants de 3 à 15 ans du mercredi 6 juillet 
au vendredi 5 août au camp de césar. Deux 
journées d’inscription sont prévues le 6 mai de 
18 h 00 à 20 h 30 et le 7 mai de 9 h 30 à 12 h 30 
à la mairie du Perchay.

Vous pouvez retirer un dossier d’inscription 
auprès de votre commune ou le télécharger sur 
le site de la CCVC : http://www.ccvexincentre.fr

Les Relais Assistants 
Maternels de la CCVC
Une réunion d’information sur les fondamentaux 
de la convention collective, sur le contrat de 
travail et sur le droit à la formation des assistants 
maternels se tiendra le samedi 19 mars de 9 h 
30 à 12 h 30 dans la salle François Vaudin à La 
Villeneuve-Saint-Martin.

Pour des raisons d’organisation, votre inscription 
est souhaitable auprès du RAM avant le 11 mars 
2016, par téléphone (n’hésitez pas à laisser un 
message avec vos coordonnées) ou par mail.

renseignements :
01 30 39 68 77 | ram.marines@wanadoo.fr
01 34 66 08 95 | ram.us-ccvexincentre@orange.fr

Enfance et jeunesse
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Solidarité

Soirée Disco Alexandrie 
Alexandra
Le samedi 6 février, les amis du Jumelage ont 
organisé une soirée disco qui a connu un grand 
succès !

C’est dans une ambiance colorée et conviviale 
que plus de 80 personnes se sont retrouvées 
dans la salle du foyer rural. Beaucoup de 
participants étaient costumés pour l’occasion… 

C’est au milieu des paillettes, perruques et tenues 
hautes en couleurs que le sosie officiel de Claude 
François a fait son show, entraînant ainsi les 
spectateurs dans un voyage dans le temps. 

Au vu des mines réjouies et des commentaires 
reçus, cette soirée est une réussite ! Reste pour 
l’association à trouver une nouvelle idée originale 
à vous proposer…

Comme maintenant chaque année, vous 
pourrez venir nous retrouver sur notre stand 
lors de la foire à tout du 10 avril. N’hésitez pas 
à venir vous informer sur ce jumelage qui existe 
maintenant depuis plus de 45 ans.

À la Pentecôte prochaine, les amis de Wenings 
viendront nous rendre visite. Les préparatifs vont 
bon train au sein de l’association, mais nous 
vous en reparlerons !

Faites sauter les crêpes 
Le dimanche 7 février, les anciens et le CCAS 
ont fêté la chandeleur ! Les participants ont pu 
déguster les excellentes crêpes réalisées par les 
membres du CCAS.

À cette occasion, il a été annoncé que les après-
midis récréatifs n’auraient plus lieu, faute de 
participants. Sur les derniers mercredis, seules trois 
personnes étaient présentes, difficile alors de faire 
des jeux. Cette activité ne paraissant pas répondre 
à une attente, nous avons décidé de l’arrêter.

Pour vous permettre tout de même de vous 
retrouver régulièrement et comme certains d’entre 
vous l’avaient suggéré lors de la remise du colis 
de Noël, nous vous proposerons une fois par 
trimestre de se retrouver autour de quelques 
agapes pour échanger et passer un moment 
convivial. Alors, surveillez vos boîtes aux lettres !

Joyeux anniversaires 
pour nos anciens
Le CCAS, lors de la séance du 7 février dernier, 
a renouvelé pour cette année la distribution des 
bons anniversaires aux personnes âgées de plus 
de 70 ans. Pour tenir compte de la conjoncture 
économique actuelle de la commune, les bons 
d’achat attribués aux bénéficiaires seront donc 
pour cette année de 20 € et seront à utiliser dans 
les commerces nucourtois.

La distribution va débuter pour rattraper les mois 
de janvier et février. La liste des bénéficiaires est 
établie sur la base de la liste électorale et lorsque 
nous avons connaissance d’une personne entrant 
dans les critères. Si vous n’êtes pas inscrit sur 
la liste électorale, et que vous allez avoir 70 ans 
cette année, faites-vous connaître en mairie.
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AnnoncesCadre de vie

Grand prix formule 
caisses à savon 2016
La date du 3 juillet est retenue pour cette 
première qui se déroulera cette année entre 
Hardeville et l’ancienne gare de Nucourt.

En 1933 aux États-Unis, un vendeur de savon 
eu l’idée d’utiliser les boîtes en bois contenant 
les savons pour réaliser un véhicule avec des 
roues, c’est ainsi que débuta la première course 
de « Soap Box « (caisse à savon). Devant 
l’engouement des enfants, la première course se 
déroula en Ohio quelques mois plus tard, puis 
fit des émules en Europe à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale.

Pour réaliser cette première édition dans notre 
village, nous comptons sur votre créativité, votre
talent de constructeur, votre déguisement et 
de la bonne humeur. Surtout n’oubliez pas de 
déposer votre bulletin de pré-inscription dans la 
boîte à lettre de la mairie.

Alors tous prêts pour prendre le départ le 3 
Juillet 2016.

Césarts fête la planète
En attendant l’édition 2016 qui se tiendra du 
lundi 19 septembre au dimanche 25 septembre 
2016, vous pouvez visionner un petit film qui 
retrace l’édition 2015.

À voir sur https://youtu.be/LVEQ2XSor0Y

Passage de la TNT en 
haute définition
La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à 
partir du 5 avril 2016. Si vous disposez d’un 
équipement relié à une antenne râteau, il faut 
vérifier la présence du logo TNT HD (norme 
MPEG-4) sur votre téléviseur ou adaptateur 
TNT ou l’affichage du logo Arte HD en vous 
positionnant sur la chaîne 7 ou la chaîne 57. Si 
vous ne voyez pas ces logos, cela signifie que 
votre équipement n’est pas compatible.

Il vous faudra donc vous équiper d’un matériel 
compatible à la HD avant le 5 avril 2016, sinon 
vous ne recevrez plus la télévision. Attention, 
il n’est pas nécessaire de racheter un nouveau 
téléviseur, un adaptateur TNT HD externe suffit 
(vendu à partir de 25 €).

Dans le cadre du passage à la TNT HD, l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR) rappelle 
qu’il existe un certain nombre d’aides pour les 
téléspectateurs (aide à l’équipement, assistance 
de proximité, aide à la réception).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le site web www.recevoirlatnt.fr ou contacter le 
0970 818 818, accessible du lundi au vendredi, 
de 8 h 00 à 19 h 00, au prix d’un appel local.
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Annonces

Passer son BAFA ?
La ligue de l’enseignement du Val d’Oise 
organise pendant les vacances de printemps 
des stages de formation générale du BAFA en 
internat du 16 au 23 avril 2016 à Villecresnes (94) 
ou du 24 avril au 1er mai 2016 à Sacy le Grand 
(60) au tarif de 500 €.

Un stage d’approfondissement en internat est 
également prévu du 17 au 23 avril 2016 au camp 
de César à Nucourt (95) au tarif de 490 €.

Contact : benedicte.chaillot@ligue95.com
Téléphone : 01 30 31 89 35

Jardiner au naturel
Pour vous aider à concevoir votre jardin potager, 
réutiliser les déchets verts ou encore cuisiner les 
plantes sauvages sans pesticides le Parc naturel 
régional du Vexin français vous propose toute 
l’année de participer à des ateliers gratuits.

Dans le jardin du musée du Vexin français, chez 
l’habitant ou chez des partenaires, accompagnés 
par des professionnels, vous découvrirez 
comment agir au quotidien en jardinant au 
naturel pour préserver les ressources (eau, sol 
et biodiversité), ainsi vous obtiendrez un potager 
plus respectueux de l’environnement.

Renseignements et inscriptions obligatoires
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél : 01 34 48 66 00

Bibliothèque
Bien que la bibliothèque ait été fermée durant 
les vacances, les bibliothécaires ont reçu pour 
les adultes des livres de Bernard Levy, Musso, et 
elles peuvent également mettre à leur disposition 
des BD, des romans policiers, des romans 
historiques, des livres du terroir.

Ateliers
       Jardiner au naturel 

Ateliers gratuits 
Inscriptions obligatoires et renseignements au 01 34 48 66 00 

Si vous désirez un auteur particulier, demandez-
le, elles feront le maximum pour vous satisfaire.
Si vous avez dans votre cave ou grenier 
des livres que vous ne lisez plus, et que les 
enfants ont grandi, vous pouvez les céder à la 
bibliothèque qui pourra les enregistrer et les 
prêter à d’autres personnes ou bien encore les 
donner à des organismes caritatifs.


