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Actualités municipales
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Édito

“L’automne est synonyme de rentrée et si les 
bons moments de vacances restent encore dans 
nos têtes il nous faut retourner vers nos activités 
et retrouver une réalité pas toujours sereine.

Rentrée difficile car l’état d’urgence est toujours 
décrété et les attentats de juillet nous ont 
rappelé que les petits villages pouvaient ne pas 
être à l’écart de cette barbarie.

Risque d’attentat, cambriolages très rapides en 
pleine journée ou encore installation illégale de 
gens du voyage nous incitent à renforcer notre 
vigilance à tous les instants et à faire remonter 
toute anomalie ou comportement suspect 
susceptible de compromettre notre sécurité 
immédiate ou à court terme.

Pas de psychose mais un comportement citoyen 
qu’il nous faut adopter.

L’école, lieu sensible, doit faire l’objet de toute notre 
attention et les règles d’accès et de stationnement 
mises en place doivent être scrupuleusement 
respectées. Il en sera de même pour tous les 
rassemblements prévus dans les mois qui viennent 
et soumis à déclaration voir autorisation.

Le comportement citoyen doit s’intégrer à notre 
quotidien individuellement ou collectivement et 
s’il semble bien s’exprimer dans notre village, 
une minorité semble l’ignorer.

Le comportement citoyen, c’est également ne 
pas croire que la délinquance routière est le fait 
des autres car nous sommes automobilistes ou 
motard… et la sécurité ne doit pas s’exprimer 
uniquement à l’approche de son domicile pour 
se donner bonne conscience tout comme 
rappeler à nos enfants que la rue n’est pas un 
terrain de jeu.

Le comportement citoyen, c’est également ne pas 
faire aux autres ce que nous n’aimerions pas que 
l’on nous fasse notamment en termes de voisinage.

Le comportement citoyen, c’est également 
participer activement à l’image d’un village 
engagé dans une démarche zéro phyto pas 
toujours facile à gérer mais soucieux du respect 
de la santé publique.

Notre communauté doit être solidaire pour mieux 
vivre ensemble.

Bonne rentrée à tous.”Philippe Flahaut

Mairie
C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Monsieur René Troff survenu le 18 
juillet 2016 à Saintes (17) à l’âge de 98 ans. Il a 
exercé les fonctions de garde champêtre et de 
secrétaire de mairie dans notre commune de 
1965 à 1979. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille.

En bref
Les jeunes hommes et femmes nés en 
juillet, août, septembre 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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Urbanisme

À la sainte Catherine 
tout arbre prend racine
Le Parc naturel régional du Vexin français 
organise des commandes groupées d’arbustes 
de haie et d’arbres fruitiers.

Pour profiter de ce dispositif et bénéficier de tarifs 
préférentiels et d’une subvention du Parc pour 
l’achat de plants de variétés régionales, adressez 
votre demande avant le 28 octobre prochain.

La livraison des plants aura lieu fin novembre 
2016 à la Maison du Parc à Théméricourt.

Transmettre votre demande à la Maison du Parc 
à l’attention de Marie-Laure Jorelle, assistante 
du pôle Environnement.Tél. 01 34 48 65 96 ou 
par mail ml.jorelle@pnr-vexin-francais.fr

Journée du Patrimoine 
Compte tenu des recommandations émanant 
de la préfecture en matière de sécurité, l’église 
Saint Quentin n’a pas été ouverte au public 
durant les journées du Patrimoine, nous en 
sommes désolés.

Nucourt
Samedi 1er octobre 
Journée porte ouverte aux Vergers d’Hardeville 
de 10 h 00 à 17 h 00.

Samedi 8 octobre 
Concours de belote à 20 h 30 à la salle des fêtes 
municipale.

Mercredi 26 octobre
Les foyers ruraux de la CCVC organisent le 
mercredi après-midi 26 octobre pour les jeunes 
de 8 à 18 ans une sortie laser quest. Pour tout 
renseignement, contactez M. ou Mme Denis au 
01 34 67 41 86.

Agenda

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

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 
Fête de l’automne. Entrée libre au prieuré de 
Saint Clair-sur-Epte, le samedi de 14 h 00 à 
18 h 00 et le dimanche de 10 h 00 à 18 h 00. 
Informations au 01 34 67 60 42.

Dimanche 2 octobre
Un jour au Moyen-Âge à la Maison du Parc de 
Théméricourt de 11 h 00 à 18 h 00.
Tél : 01 34 48 66 00.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
Festival des fromages à Meulan-en-Yvelines. 
Informations sur www.ville-meulan.fr ou par tél 
au 01 30 90 41 41. 

Dimanche 9 octobre
(Re)découvrir Marines à 10 h 30 devant l’église 
de Marines sur réservation 01 34 48 66 10.
 
Samedi 22 octobre 
Les produits d’entretien écologiques au musée de 
l’outil à Wy-dit-Joli-Village de 13 h 00 à 18 h 00.
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CMJ

Des nouvelles d’ Enzo 
Le lancement de la collecte des bouchons a 
démarré en décembre 2014. Depuis cette date, 
l’association « Donnons de l’espoir à Enzo » 
a déposé cinq camions à l’usine de recyclage 
des bouchons, soit 21 tonnes représentant un 
montant de 5 800 €.

Cet argent permet à Enzo de bénéficier de 
soins non pris en charge par la sécurité sociale 
et la mutuelle (séance méthode Padovan, 
appareillages et stage de kinésithérapie intensive 
en Espagne).

Grâce à ces méthodes Enzo progresse dans 
plusieurs domaines il est souriant, ouvert aux 
autres, se sert de ses bras pour essayer de 
s’asseoir et désormais il sait se tourner dos/
ventre. Bref beaucoup de progrès. 

Les parents d’Enzo vous remercie tous pour 
votre collecte des bouchons car sans vous rien 
ne serait possible.

La collecte des bouchons continue !

Solidarité

Le prêt d’objet est 
disponible sur Vexin 
cENTR’aide 
Vos placards regorgent d’objets que vous utilisez 
une fois par an ? Un appareil à raclette, une 
ponceuse, une tente... Pourquoi ne pas en faire 
profiter gratuitement votre voisin ? Vous avez 
besoin de faire des travaux chez vous mais vous 
n’avez aucun outil, postez une annonce, votre 
voisin a peut-être tout ce dont vous cherchez !

Connectez-vous sur www.vexincentraide.fr 
c’est pratique et gratuit !

Une convention de prêt est directement disponible 
lors de la création de votre annonce, vous pouvez 
choisir de demander une caution ou non.

L’association VIE
Cette association recrute des salariés pour 
entretenir les espaces verts et naturels du Vexin, 
pour intervenir dans les collectivités et chez les 
particuliers (entretien, cantines…), pour travailler 
sur des chantiers du bâtiment.

Elle propose également des actions pour un 
retour à l’emploi et à la formation comme une 
pré-qualification rémunérée pour accéder aux 
formations et métiers du bâtiment, de la fibre 
optique, du froid-clim et de la menuiserie.

C’est une solution pour les jeunes déscolarisés 
ou pour les demandeurs d’emploi, qui peuvent 
ainsi découvrir des métiers qui recrutent.

Association VIE
5 rue de Montgeroult
95 830 Cormeilles en Vexin
Tel : 01 34 66 44 88
Courriel : association.vie@wanadoo.fr
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Enfance et jeunesse

Point conseil petite 
enfance
Une réunion d’information destinée aux futurs 
parents et parents du territoire, et à toutes 
personnes intéressées se tiendra le mardi 11 
octobre 2016 de 19 h 00 à 20 h 30 dans les locaux 
du RAM de Marines (dans l’enceinte de l’hôpital) 
situé 10 bis boulevard Gambetta à Marines.

Les professionnels de la petite enfance y 
présenteront les différents services et modes 
d’accueils existants ainsi que les droits et 
prestations liés à l’arrivée de l’enfant.

À l’issue de cette présentation collective, 
les intéressés pourront prendre un rendez-
vous personnalisé afin d’étudier leur cas en 
particulier. Nos partenaires de la CAF enverront 
prochainement des invitations aux futurs parents 
ayant déclaré leur grossesse à leurs services.

L’heure de la rentrée a 
sonné
Le 1er septembre 2016 scellait le début d’une 
nouvelle année scolaire pour les enfants de 
l’école Les Quatre Vents. Contrairement aux 
années précédentes, l’accueil des parents 
n’a pas pu avoir lieu dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire, plan « Vigipirate 
renforcé » oblige. Pour les parents des enfants 
de Petite Section, une exception a néanmoins 
été faite afin de permettre à ces nouveaux 
écoliers de prendre leur marque.

Tout était prêt pour accueillir les enfants. 
L’équipe enseignante est au complet et il n’y 
a pas de changement d’enseignant pour cette 
nouvelle année.

Comme nous l’avons déjà indiqué, et pour les 
raisons budgétaires évoquées à plusieurs reprises, 
cette année il n’y aura pas de NAP (nouvelles 
activités périscolaires) et pas d’accompagnement 
au centre de loisir le mercredi.

Les travaux d’été habituels ont été réalisés 
par l’équipe technique afin que tout soit fin 
prêt pour la reprise des cours. De même, la 
salle informatique a été remise en état de 
fonctionnement. Ce travail a été réalisé de façon 
tout à fait bénévole par un papa d’élève. Nous 
tenons à remercier notre « informaticien » !

Les enfants retrouvent, visiblement avec 
beaucoup de plaisir, l’ensemble des personnes 
chargées du temps périscolaire, à savoir : 
Arlette, Karine, Maria, Sandrine et Édith, sans 
oublier Serge assigné à l’ouverture du portail 
sur le temps d’accueil le matin toujours dans le 
cadre de la sécurité Vigipirate.

L’équipe municipale souhaite à tous, enfants, 
parents, enseignants et personnel, une très 
bonne année scolaire !

N’oubliez pas le foot !
M. Serge Le Guen est à votre disposition pour 
vous donner toutes les informations concernant 
cette activité ; vous pouvez le contacter au 
06 45 16 23 00.

Nous tenons à remercier Serge qui a proposé 
de relancer cette activité bénévolement (sur son 
temps personnel) et ainsi redonner vie au foot 
sur Nucourt. Merci également à tous les autres 
encadrants, Hervé Marie et Ousmane Bathia, 
ainsi qu’à l’AS Vexin.
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Nature et découvertes

Et moi la tortue !....
Voici déjà une vingtaine d’années, des enfants 
de Nucourt ont vu leur petite tortue regagner une 
jolie mare bien spacieuse, et certainement très 
confortable puisqu’elle en a fait son domicile. 

Mais voilà, la chaleur de ces derniers jours a 
asséché la mare et notre malheureuse tortue a 
voulu explorer les alentours, elle nous fait part de 
ses aventures :

« Le plan canicule m’a oublié et si tout le monde 
a su se préserver au mieux, il n’en a pas été de 
même pour moi. La mare se trouvant à sec, j’ai 
dû quitter mon domicile. Heureusement un bon 
samaritain m’a retrouvée dans la rue du bois de 
chars et m’a hébergée avec de bons soins, en 
attendant de retrouver mon lieu de résidence.

Merci de penser à moi et de ne pas m’oublier les 
prochaines années.

Je pose en star pour ceux qui n’ont vu que ma 
tête pendant leurs ballades ».

Dame Tortue

L’origan
L’origan est une plante peu exigeante, elle 
pousse partout sur un sol non acide et son 
arôme sera plus délicat dans les lieux bien 
ensoleillés. On le trouvera surtout sur les talus et 
les pelouses sèches bien exposées (photo prise 
sur la route menant à l’église). C’est une plante 
vivace qui fleurit de juin à octobre, qui se récolte 
au début de sa floraison. L’origan est efficace 
contre les nausées provoquées par le mal des 
transports. On l’utilise également comme plante 
aromatique à l’instar du thym et du romarin.

L’origan, le papillon et la fourmi

L’origan est l’hôte principal de l’azurée du 
serpolet, un joli papillon bleu, ponctué de taches 
noires avec les ailes bordées de noir. En été, 
il pond ses œufs sur ses fleurs. A l’automne, 
quand son cycle de développement s’achève, 
la chenille se laisse tomber au sol. Incapable de 
se déplacer, elle appâte une variété de fourmi, 
vivant à proximité, par imitation acoustique et 
chimique. La fourmi bernée (sûrement pas celle 
de la fable) l’accueille dans sa fourmilière et 
va jusqu’à la nourrir croyant avoir affaire à une 
congénère. L’ingrate ira s’attaquer au couvain 
pour survivre jusqu’à son hibernation.

Ce papillon se répartit dans toute la France mais 
on ne le voit plus depuis plusieurs décennies 
dans le nord-ouest et l’Île de France.
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AnnoncesCadre de vie

Camping à Nucourt
Nous savions notre village accueillant mais de 
là à penser que cet avis était partagé par les 
gens du voyage. En effet le 7 août une vingtaine 
de caravanes a décidé de s’installer sur la 
coulée verte et, malgré tous nos efforts pour 
les faire évacuer (discussion, intervention de la 
gendarmerie), il aura fallu une dizaine de jours 
pour les voir partir vers d’autres horizons.

Dès leur départ nous avons effectué des travaux 
d’urgence afin d’éviter que d’autres campeurs 
ne s’installent à leur tour.

Payez vos impôts 
sur Internet en toute 
sécurité
Vous pouvez choisir le paiement direct en ligne 
de vos impôts depuis votre ordinateur ou votre 
smartphone : c’est simple, rapide et sécurisé. 
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site 
« impots.gouv.fr » dans votre espace particulier. 
Le service en ligne de paiement des impôts est 
disponible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.

Vous recevez systématiquement un accusé de 
réception afin de justifier de votre paiement. 
Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire 
de 5 jours pour payer après la date limite de 
paiement indiquée sur votre avis d’impôt. De 
plus votre compte bancaire est débité 10 jours 
après cette date limite.

Comment payer ?

Par smartphone, il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application « Impots.gouv », de 
flasher le code sur votre avis et de vous laisser 
guider. Vous pouvez aussi choisir en ligne de 
payer par prélèvement (à l’échéance ou mensuel).

Dans ces deux cas, une fois l’adhésion réalisée, 
vous n’avez plus rien à faire : le prélèvement est 
automatique. Il interviendra 10 jours après la 
date limite de paiement indiquée sur votre avis 
dans le cas d’un prélèvement à l’échéance et 
le 15 de chaque mois en cas d’option pour un 
étalement de votre paiement sur l’année pour 
mieux gérer votre budget. Vous serez informé 
avant chaque prélèvement.

En 2016, la loi rend obligatoire le paiement par 
voie dématérialisée de tout avis d’impôt ou 
d’acompte dont le montant à payer est supérieur 
à 10 000 €. Le seuil de paiement obligatoire de 
l’impôt par un moyen dématérialisé sera ensuite 
progressivement abaissé.

Notre conseil : n’attendez pas, familiarisez-vous 
dès à présent avec ces modes de paiement !

Coup de foudre pour 
Bollywood
Le thème de la prochaine soirée a été 
déterminé : soirée indienne (Bollywood) ! 
Le 5 novembre prochain, c’est en Inde que 
l’association Les amis du Jumelage vous invite 
pour une soirée pleine de saveurs, de danses et 
de surprises.

Vous trouverez très bientôt le bulletin 
d’inscription dans vos boîtes aux lettres. Alors 
venez nombreux !
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Annonces

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis 
de 16 h 30 à 19 h 00 sauf durant les congés 
scolaires. Comme les années précédentes les 
élèves de Nucourt se rendront à la bibliothèque le 
jeudi, et à la demande des institutrices, les élèves 
de classes de CE et CM ne viendront qu’une 
seule fois par mois, compte tenu de la charge de 
travail, par contre ils prendront deux livres.

Le 22 septembre, le 13 octobre, le 10 novembre 
et le 8 décembre ce sont toutes les classes qui 
se déplaceront et le 24 novembre seules les 
classes PS/MS et GS/CP. Pour les professeurs 
des écoles, nous avons déniché des livres pour 
les ateliers « dessin ». Toutefois, nous vous 
rappelons que votre enfant ne pourra emprunter 
un nouveau livre qu’à condition d’avoir rapporté 
le précédent.

Les bibliothécaires mettent à votre disposition 
pour une durée d’un an des collections 
complètes de mangas (Devil devil, Ma petite 
maîtresse, Bleach) et des BD : Largo Winch, 
Polly et les pirates, Les filles.

Pour les plus petits, la bibliothèque propose des 
« Petits docs », sur des sujets divers (la ville, 
pompier, animaux, zoo, etc.), des « Trotro », 
« Petit ours brun », « Tchoupi ». Il existe 
tout un choix de livres première lecture, des 
romans enfants pour les scolaires sans oublier 
les BD, des mangas, des livres sur les supers 
héros, des romans pour ados, etc. Des BD, des 
livres policiers ou romans sont à la disposition 
des adultes, si vous désirez un livre précis, 
les bibliothécaires se rapprocheront de la 
bibliothèque régionale afin de vous l’obtenir.

Foyer rural - La nouvelle 
saison est arrivée 
Après les vacances, on prend souvent de 
bonnes résolutions, alors pourquoi ne pas 
s’inscrire au foyer rural qui propose de 
nombreuses activités dans différents domaines. 
Des plus petits aux plus âgés chacun pourra 
choisir parmi ce qui lui convient le mieux : la 
gymnastique, la danse, le tennis, la pétanque, le 
badminton, la broderie, le pastel, la bibliothèque 
sans oublier la belote et l’œnologie.
Pour tout renseignement : M. Philippe Denis au 
01 34 67 41 86.

Porte ouverte aux 
vergers d’Hardeville
Comme l’année passée Catherine et Jean-Marc 
Vincent seront heureux de vous accueillir lors 
de leur porte ouverte le samedi 1er octobre de 
10 h 00 à 17 h 00 : visite du verger, vente et 
dégustation de produits fermiers...
Informations sur www.lesvergersdhardeville.fr

Passer son BAFA 
La ligue de l’enseignement du Val d’Oise organise 
durant les vacances de la Toussaint un stage 
d’approfondissement sur le rôle de l’assistant 
sanitaire + PSC1 au camp de César à Nucourt du 
23 au 29 octobre 2016 au tarif de 490 €.
Contact : benedicte.chaillot@ligue95.com ou 
virgil.cassier@ligue95.com. Tél : 01 30 31 89 35.


