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Actualités municipales
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Édito

“Dans le cadre de la politique de 
développement durable, notre commune s’est 
engagée à mettre en place la gestion différenciée 
des espaces verts et communaux sans 
l’utilisation de produit phytosanitaire. Un objectif 
ambitieux où les solutions restent à trouver mais 
avec des enjeux importants de santé public et 
environnementaux.

Économiquement, il faut rester lucide et ne 
pas augmenter la charge de travail des agents 
techniques grâce à une meilleure planification 
des actions, une réduction de la fréquence et 
des surfaces à entretenir ainsi qu’un choix de 
matériel adapté pour plus d’efficacité.

Les critères de praticabilité, accessibilité et 
sécurité, notion de « propreté » des zones 
fréquentées par le public doivent guider nos choix.

Les points sensibles sont bien identifiés :
Les zones vertes seront différenciées au niveau • 
des hauteurs et de la fréquence de tontes.
Les trottoirs restent un point sensible • 
notamment dans le cas d’émulsion mais 
dont chaque riverain est tenu d’assurer 
régulièrement la propreté, le désherbage et le 
libre passage, sans produits phytosanitaires 
bien sûr (arrêté municipal du 8 octobre 2012). 
Un fleurissement en bord de mur est possible.
Le cimetière, les différentes voies vertes, les • 
parcs, places et zones de jeux doivent faire 
l’objet d’une attention particulière.

Nous avons connu une nature domestiquée à 
coup de désherbant dangereux pour l’homme 
et pour nos ressources en eau, il nous faut 
redécouvrir une nature écologique maîtrisée où 
la flore spontanée peut avoir sa place pour le 
plaisir des yeux.”Philippe Flahaut

Enquête INSEE
L’institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) effectue depuis de 
nombreuses années, tous les trimestres, une 
enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne 
travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule 
source française permettant d’estimer le chômage 
selon les règles internationales en vigueur (au sens 
du Bureau international du travail).

Elle apporte également de nombreuses 
informations sur l’état et l’évolution du marché 
du travail et fournit des données originales 
sur les professions, l’activité des femmes ou 
des jeunes, sur la durée de travail, les emplois 
précaires. C’est enfin une source d’information 
très importante sur l’évolution des conditions 
de travail, des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 15 ans ou plus.

À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements 
sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble 
du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres 
consécutifs, la première et la dernière enquête 
par visite au domicile des enquêtés, les 
enquêtes intermédiaires par téléphone. La 
participation des enquêtés est fondamentale, car 
elle détermine la qualité des résultats.

Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact 
avec les enquêtés de Nucourt au cours de 
l’année 2016. Il (elle) sera muni(e) d’une carte 
officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement anonymes 
et confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques, la loi en fait la 
plus stricte obligation.
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Départ de Céline Lotz
Le 31 mars, notre secrétaire de mairie qui assumait 
son poste depuis le 1er juillet 2014 a quitté notre 
village pour d’autres horizons. Nous la remercions 
pour son travail et lui souhaitons tous nos vœux de 
réussite dans sa nouvelle carrière.

En bref
Les jeunes hommes et femmes nés en 
avril, mai, juin 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.

Agenda

Nucourt 
Dimanche 1er mai
Vente du muguet à partir de 8 h 00 sur la place 
de Wenings à Nucourt.
Dimanche 8 mai 
Commémoration au monument aux morts à 11 h 00.
Samedi 14 mai
Accueil de nos amis de Wenings pour trois jours 
de fêtes aux alentours de 16 h 00 sur la place 
Jean-Marc Gernigon.
Vendredi 20 au dimanche 22 mai
Exposition de pastels à la salle du foyer rural. 
Vernissage le 20 mai à 19 h 00.
Vendredi 27 mai
Réunion d’information Caisse à savon à partir de 
21 h 00 à la salle du foyer rural.
Dimanche 12 juin
Animation CCAS… Plus d’infos le mois prochain !

Wenings 
Samedi 30 avril
Randonnée à 11 h 00 à la salle des fêtes.
Dimanche 1er mai
Randonnée à 7 h 00 à la salle des fêtes.

Idées sortie
Samedi 2 avril
Exposition « La maison du docteur Gachet » 
jusqu’au 30 octobre 2016 à Auvers-sur-Oise.
Dimanche 1er mai
À la découverte du Vexin français avec des ânes. 
Sur réservation au 06 08 28 02 15. 

Samedi 7 et dimanche 8 mai
22e édition de la fête des plantes au château de 
la Roche-Guyon.
Du mardi 10 au dimanche 15 mai
Festival des cerfs-volants du monde de 10 h 00 à 
18 h 00 à la salle Georges Pompidou de Marines.
Dimanche 22 mai 
Fête de la nature de 11 h 00 à 18 h 00 à la 
maison du parc de Théméricourt.   

▶︎
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CMJ

Petites clochettes du 
jardin pour le 1er mai
Vous souhaitez offrir un brin de muguet à votre 
dulcinée, un porte-bonheur à tous ceux que vous 
aimez, les membres du conseil municipal de 
jeunes seront dès 8 h 00, place de Wenings pour 
vous proposer des brins de muguet agrémentés 
ou non de jolies roses. Venez nombreux !

Une chasse aux œufs 
contre vents et marées
Cette année les conditions climatiques ont bien 
failli venir à bout de la traditionnelle chasse aux 
œufs. Contrairement aux années précédentes, la 
chasse s’est déroulée dans la cour de la mairie 
et de l’ancienne école pour les plus petits, et sur 
la plage Gernigon pour les plus âgés, animant 
ainsi ces lieux bucoliques.

Pas moins de 35 enfants se sont lancés avec 
enthousiasme à la recherche de leur trésor. Une 
fois la besace remplie d’œufs, la distribution des 
œufs en chocolat s’est déroulée autour d’un 
goûter amplement mérité.

De l’aide pour la caisse 
à savon du CMJ
Les membres du CMJ sont à la recherche d’un 
adulte passionné et bricoleur afin de les aider pour 
la réalisation d’une caisse à savon.

Si vous êtes disponible et prêt à vous investir 
n’hésitez pas à contacter la mairie.

La gestion différenciée
Un diagnostic et un programme de gestion ont 
été établis par le PNR et l’agence de l’eau sur 
lesquels les agents communaux vont pouvoir 
s’appuyer pour s’acheminer au mieux vers une 
gestion différenciée dans notre commune. Des 
secteurs ont été classés par code d’entretien 
afin de concilier respect de l’environnement, 
main-d’œuvre, matériel et besoins des habitants. 
Ainsi, sans abandonner la tonte différée initiée 
sur la coulée verte, certaines zones (le centre et 
les abords des habitations) seront tondues pour 
rester accessibles.

Nos agents ont suivi des formations et 
engrangent idées et moyens matériels pour 
atteindre l’objectif zéro-phyto. Débroussailleuse, 
désherbeur thermique ont été testés pour le 
nettoyage des caniveaux et des trottoirs. La 
houe, dont le principe a été inventé au temps de 
notre fine équipe Astérix et Obélix les meilleurs 
représentants de l’époque gauloise, se révèle 
plutôt efficace sur certaines zones gravillonnées. 

Dans la même logique, pour ce qui concerne 
le fleurissement, les plantes couvre-sols, le 
paillage, la plantation de vivaces sont autant 
d’alternatives pour faciliter le travail de nos 
agents et réduire les coûts.

En attendant que ces alternatives aux produits 
sanitaires se rôdent, prenons le temps de nous 
pencher sur ses essences sauvages, rustiques 
et parfois domestiques qui reprennent vie sur 
nos trottoirs. Ces trottoirs où les abeilles et 

Nature et découvertes
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Les amis du Jumelage 
à la foire à tout
L’association Les amis du Jumelage a participé 
à la foire à tout le dimanche 10 avril dernier. 
Tout d’abord, merci à toutes les personnes qui 
sont venues nous rencontrer sur notre stand. 
C’est une tradition maintenant, la brouette a 
déambulé dans les rues de Nucourt pour faire 
peser le panier garni. Cette année, le poids à 
retrouver était de 10,062 kg. Deux ex æquo se 
sont approchés au plus près de ce poids en 
inscrivant 10 kg. C’est donc par tirage au sort 
que nous les avons départagés : pour Pauline 
Hermet le panier garni, et Christian Pollet un lot 
de consolation.

Le samedi 14 mai prochain, nos amis de 
Wenings arriveront à Nucourt pour 3 jours de 
fêtes. L’accueil est prévu aux alentours de 
16 h 00. Nous vous invitons à venir les accueillir 
avec nous place Jean-Marc Gernigon et 
participer ainsi à ces retrouvailles chaleureuses !

Caisses à savon 2016
Bien que la date limite de pré-inscription soit 
passée vous pouvez toujours vous inscrire pour 
prendre le départ le dimanche 3 juillet 2016.

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 
27 mai à la salle du foyer rural à partir de 21 h 00 
pour discuter du règlement technique, du 
déroulement de la course, partager vos astuces 
de construction et répondre à vos questions.

Cadre de vie

autres insectes vont pouvoir, à nouveau, goûter 
à l’arôme du sirop de la rue (sans la boule à zéro 
ni la morve au nez pour faire référence à une 
chanson de Renaud).

Certaines plantes, qui font l’unanimité dans nos 
jardins, sûrement parce qu’elles sont plus jolies 
(les plantes n’échappent pas aux critères de 
beauté) trouvent désormais sur nos trottoirs, un 
nouveau substrat, relais de leur dissémination. 
Et qui sait peut-être que dans quelques années 
les primevères parsèmeront nos rues de jolies 
teintes. Les primevères ont envie de voir du pays 
et de faire des rencontres.

Mais, dans un premier temps nous rendrons 
justice à ces espèces oubliées et négligées 
(celles qui n’échappent pas au délit de faciès) 
telles que la chélidoine, le lamier pourpre, la 
doucette (mâche sauvage) et d’autres qui seront 
les sujets d’articles ultérieurs.

Le Muséum d’Histoire Naturelle a mis en ligne 
un site participatif dédié aux plantes sauvages 
urbaines : http://sauvagesdemarue.mnhn.fr.

Foire à tout 
Les semaines précédant la foire à tout, la météo 
ne se prêtait guère aux brocantes, et certains 
exposants n’ont pas pris le risque de braver 
le froid et la pluie. C’est bien dommage car le 
dimanche le soleil était au rendez vous.

Nous espérons que 2017 nous apportera une 
météo plus clémente.
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En 2014-2015, les enfants ont pu découvrir : 
des activités sportives telles que l’aïkido, la • 
zumba, la danse orientale, la gymnastique 
éducative visant à entrainer la réflexion, et le 
roller ;
des activités culturelles telles que des • 
animations en anglais, de nombreux jeux 
proposés par la ludothèque, des ateliers 
créatifs et ludiques ;
une approche de la technologie de • 
l’information et de la communication et/ou la 
découverte de l’outil informatique.

Cette année, pour l’année scolaire 2015-2016, 
les enfants participent encore à :

des activités sportives telles que l’aïkido, la • 
zumba et se voient proposer en complément 
des activités multisports ;
des activités culturelles. Les animations en • 
anglais, les ateliers créatifs et ludiques et les 
nombreux jeux proposés par la ludothèque 
sont toujours programmés. En nouveauté, 
les enfants peuvent découvrir l’initiation aux 
échecs et le chant chorale.

Le taux d’encadrement est supérieur à ce que 
la loi impose. Ceci est encore une volonté de la 
municipalité pour que les NAP soient de qualité.

Enfin, la municipalité a proposé ce service, 
gratuit pour toutes les familles, la première 
année. La seconde année, les NAP sont 
devenues payantes pour les habitants extérieurs 
à Nucourt (pour raison budgétaire).

La commune n’a pas perçu d’aides de la CAF, 
malgré la mise en place et la validation dès juillet 
2015, d’un Projet Educatif Territorial (PEDT). 
Seules les aides de l’État (fond de soutien) ont 
été versées à la commune. Elles ne représentent 
qu’une faible compensation (4 000 €) par rapport 
aux dépenses engagées par la commune 
(50 000 € pour deux années scolaires).

À ce jour, les finances de la commune ne 
permettent plus de proposer des NAP dans les 
conditions souhaitées par le conseil municipal 
(gratuité pour les Nucourtois, activités variées, 
petits groupes…).

Le conseil municipal préfère donc renoncer à 
organiser les NAP pour la rentrée 2016-2017. Il 
ne souhaite pas proposer quelque chose qui ne 
serait plus cohérent avec ses convictions.

De nouveaux horaires scolaires, votés en conseil 
d’école, vont être proposés au conseil municipal 
pour validation : 

Le matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi et • 
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
L’après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi • 
de 13 h 30 à 15 h 45.

Enfance et jeunesse

Inscriptions année 
scolaire 2016/17 
Les inscriptions pour la prochaine rentrée 
sont ouvertes pour les enfants nés en 2013 
(3 ans). Ces inscriptions concernent les 
enfants nés avant le 31 décembre 2013.

Pièces à présenter : justificatif de domicile 
(de moins de 3 mois), livret de famille, 
carnet de vaccination.

Nouvelles Activités 
Périscolaires
La municipalité a depuis la rentrée 2014-2015, 
mis en place avec enthousiasme les NAP. 
Le conseil municipal de Nucourt a souhaité 
proposer aux jeunes nucourtois de nombreuses 
activités variées.
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L’été arrive, le centre de 
loisirs aussi
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 : www.ccvexincentre.fr

Indiana Jones (et 
autres) à la salle du 
foyer rural
Le mardi 12 avril 2016, pendant l’heure 
habituelle des NAP, le SIMVVO a organisé et 
offert un ciné spectacle à l’ensemble des enfants 
de l’école Les quatre vents. Les premiers retours 
sont très positifs : « c’était génial ! ». Merci 
aux SIMVVO, aux artistes et à l’ensemble des 
intervenants qui accompagnaient les enfants. 

Exercice d’évacuation à 
l’école
Le premier avril, une épaisse fumée sort du local 
d’entretien de l’école. La directrice, alertée par 
ses collègues, actionne l’alarme sonore. Tous les 
élèves accompagnés par le personnel quittent 
leurs classes respectives pour rejoindre le point 
de rassemblement situé dans la cour. La directrice 
s’assure qu’aucun enfant ne manque à l’appel.

Ce n’était pas un poisson d’avril, mais une 
simulation d’incendie au moyen de fumée 
d’exercice. Il a fallu à tous, un peu moins de 
3 minutes pour réaliser cette évacuation.

Encore bravo aux enfants et aux personnels 
pour leur diligence et leur efficacité. Les enfants 
ont été impressionnés par la fumée, d’autant 
plus que le personnel d’encadrement n’était pas 
averti de cet exercice d’évacuation, les enfants 
attendent déjà le prochain.

Carte imagine R
Les forfaits imagine R scolaire et étudiant ouvrent 
les portes de tous les transports d’Île-de-France 
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95). À l’exception des 
navettes Orlyval, des TGV en Île-de-France et des 
réseaux ferrés hors Île-de-France.
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Annonces

La déchetterie passe 
aux horaires d’été
Depuis le 1er avril et jusqu’au au 31 octobre, la 
déchetterie de Magny-en-Vexin est 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 est 
fermée les mardi et jeudi.

Nouvelle proposition 
sportive sur Nucourt
Nous avons à Nucourt, un terrain de football 
équipé de vestiaires et d’éclairages. Nous 
souhaitons que nos habitants en bénéficient.
Parce que nous avons des bénévoles nucourtois 
qui souhaitent s’investir pour accompagner des 
enfants, nous nous sommes rapprochés du 
club de foot AS Vexin, déjà présent sur notre 
communauté de communes Vexin centre.

Que tout ceux qui souhaitent jouer au foot se 
fassent connaitre en mairie en laissant leur nom, 
prénom, âge et coordonnées à l’attention de 
Serge Le Guen.

Monsieur Le Guen  pourrait proposer un 
entraînement le mercredi après-midi. La tranche 
horaire et les tranches d’âge seront à définir 
ultérieurement, en fonction des demandes.

Self-défense
Un cours d’initiation de self-défense réservé 
uniquement aux femmes à partir de 16 ans sera 
dispensé gratuitement au dojo de Marines le 
mercredi 18 mai de 20 h 15 à 22 h 00.

Plus de renseignements par email :
ad.asvjudo@gmail.com 

Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée pendant les 
vacances scolaires du printemps du 17 avril au 
1er mai.

Les bibliothécaires ont reçu des CD de Céline 
Dion, Garou, Michel Delpech, David Bowie et de 
bien d’autres artistes.

Pour les petits une collection de Didou, et pour 
les enfants un peu plus grands la collection 
complète de BD « Les Légendaires ».

Si vous avez dans votre cave ou grenier des livres 
que vous ne lisez plus, ou si les enfants ont grandi, 
pensez à la bibliothèque qui pourra les enregistrer 
et les prêter à d’autres personnes ou bien encore 
les donner à des organismes caritatifs.

Merci pour les généreux donateurs, les enfants 
de Nucourt vont se « régaler » à lire les livres que 
vous avez eu la gentillesse de nous donner.

La bibliothèque a reçu tous les enfants 
scolarisés à Nucourt le jeudi 14 avril 2016.

Rappel des heures d’ouverture : la bibliothèque 
est ouverte le mercredi de 17 h 00 à 19 h 00 et
le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.

Si les portes de la bibliothèque sont ouvertes 
pendant que nous enregistrons les livres, vous 
pouvez entrer.


