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Actualités municipales
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Édito

“Je tiens à remercier Mesdames et 
Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs 
les représentants d’associations d’anciens 
combattants, Mesdames et Messieurs les 
représentants de la sécurité civile, Mesdames 
les représentantes des établissements scolaires, 
Nucourtoises et Nucourtois, chers enfants de 
Nucourt que nous remercions pour leur présence 
et leur engagement à cette cérémonie.

Comme chaque 11 novembre, nous sommes 
réunis pour commémorer ensemble l’Armistice 
qui mit fin à la première guerre mondiale. Ce 
98e anniversaire, ne doit pas nous faire oublier 
que ce conflit a mobilisé plus de 65 millions de 
personnes et fait près de 9 millions de morts.
La France a perdu à elle seule plus d’un million 
et demi de vies humaines et a déploré près de 
3 millions de blessés.

Il y a 100 ans, en 1916, le conflit jusqu’à lors 
mobile durant les 2 premières années, s’est 
arrêté brutalement en Lorraine. La bataille de 
Verdun est une bataille qui eut lieu du 21 février 
au 19 décembre 1916. C’est une des plus 
longues et des plus dévastatrices batailles de la 
première guerre mondiale, ce qui a donné lieu 
au mythe de Verdun, la « mère des batailles » 
qui apparaît comme le lieu d’une des batailles 
les plus inhumaines auxquelles l’humain se soit 
livré. Avec près de 4 000 pièces, l’artillerie y 
cause 80% des pertes.

Une guerre de tranchée où le front ne bouge que 
sur 100 m, fait de victoires et de défaites mais 
où le rôle des soldats consiste surtout à survivre 
ou mourir dans les pires conditions sur un terrain 
transformé en enfer, tout cela pour un résultat 
militaire nul.

Des stratégies s’inventent, de nouvelles armes 
sont imaginées et les hommes s’adaptent dans 
un milieu hostile.

Les hommes fragilisés s’entourent d’animaux 
pour les aider. Chiens, chevaux, pigeons vont 
partager le quotidien des soldats pour les aider 
à construire, se déplacer, communiquer et c’est 
là que les ânes plus petits que les chevaux 
vont être appelés en renfort pour améliorer le 
quotidien de ces pauvres soldats.

Plus d’un million de chevaux vont disparaitre 
durant le conflit sur le territoire français.
L’exposition qui vous est présentée rend 
hommage à tous ces compagnons qui ont 
partagé le quotidien des « poilus » et montre 
combien la vie dans ces tranchées était difficile.

C’est durant cette bataille que le sort de la 
guerre va basculer avec l’ouverture de la bataille 
de la Somme en juillet avec l’aide de l’armée 
britannique et l’ouverture d’un front russe en 
septembre qui va dégarnir le front de Verdun 
et permettre l’avancée significative fin 1916 
et poser ainsi les jalons encore fragiles de la 
victoire finale de 1918.

Mesdames, Messieurs, dans toute notre histoire, 
nous n’avons jamais fêté un centenaire de paix 
et malgré la célèbre « der des ders » de 1918, 
de nombreux endroits de la planète continuent 
de nous faire parvenir des images inquiétantes, 
des bruits de violence et de désespoir, de 
guerres sans cesse plus violentes, des murs 
qui se construisent, des migrants qui sillonnent 
une Europe en quête d’un second souffle, des 
attentats revendiqués par des terroristes soi-
disant religieux et 98 ans après la signature 
de l’armistice, nous mesurons combien les 
équilibres de paix restent fragiles.
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Inscription sur la liste 
électorale
Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année, mais vous ne pouvez voter 
qu’à partir du 1er mars de l’année suivante 
(après la révision annuelle des listes 
électorales).

Pour pouvoir voter en 2017, il faut 
donc s’inscrire au plus tard le 
31 décembre 2016.

Toutefois il est possible dans certains cas, 
de s’inscrire l’année de l’élection comme 
par exemple :

Si vous déménagez pour un motif • 
professionnel (y compris fonctionnaire 
admis à la retraite) après le 
1er janvier 2017.
Si vous demandez votre inscription • 
au plus tard le dixième jour avant le 
scrutin.

Nucourt
Samedi 19 novembre
Concours de belote à 20 h 30 à la salle des fêtes 
municipale.

Samedi 26 novembre
Dépôt des jouets à la mairie de 14 h 00 à 17 h 00 
au profit des Restos du cœur.

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
Téléthon à la salle des fêtes municipale.

Dimanche 11 décembre 
Spectacle de Noël « Voyage aux Pays des Sons » 
à partir de 15 h 00 à la salle des fêtes municipale.

Samedi 17 décembre
Remise des colis de Noël.

Wenings 
Vendredi 25 novembre
« Pour fêter Noël » par l’amicale des randonneurs.

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

Du 5 novembre 2016 au 17 septembre 2017
Exposition « construire malin, construire romain » 
au musée archéologique de Guiry-en-Vexin.

Samedi 19 novembre
Théâtre « Les belles sœurs » à 20 h 30 salle 
Georges Pompidou à Marines. Sur réservation 
au 01 30 39 80 25. Tarif 9 €.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Cinquième salon de la BD salle Georges 
Pompidou à Marines. Entrée gratuite.

Dimanche 27 novembre 
« Tout pousse » spectacle de marionnettes pour 
les enfants de 2 à 6 ans à la maison du Parc 
à Théméricourt à 15 h 00. Sur réservation au 
01 34 48 66 00. Tarif : 3 € .

Alors oui, en ces temps difficiles, où beaucoup 
de nos concitoyens sont en perte de repère, 
il nous faut plus que jamais travailler à l’union 
des peuples et des individus pour construire un 
espace de paix, de prospérité, et de solidarité 
qui a tant manqué à nos aînés.

Profitons de cette commémoration pour rappeler 
aux jeunes générations que la paix est la seule 
voie possible pour préserver et faire vivre les 
valeurs républicaines et démocratiques.

Je vous remercie.”Philippe Flahaut

Agenda
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Cadre de vie

Commémorations 
14-18 : n’oublions pas 
les animaux
Durant la première guerre mondiale 14 millions 
d’animaux furent enrôlés sous les drapeaux des 
nations belligérantes. En France, les équidés 
sont honorés entre autre au château de Saumur 
à travers une plaque posée en 1923 et dédiée 
« aux 1 140 000 chevaux de l’armée française 
morts pendant la première guerre mondiale 1914 
-1918.

La première guerre mondiale a d’abord été 
caractérisée par la mobilité des troupes, qui 
se sont enlisées dès 1915, dans une guerre 
de position et de tranchées. L’information et la 
désinformation sont alors devenues vitales et 
stratégiques, au même titre que les moyens de 
communication.

Même si les moyens de transmission se 
développaient, les unités se trouvaient 
parfois isolées et pour passer des messages 
rapidement sur de longues distances on 
envoyait des pigeons voyageurs. Ces volatiles 
étaient dressés et transportés vers des unités 
mobiles de campagne composées de camions 
spécialement développés et ayant pour mission 
de se déplacer au gré des besoins en différentes 
zones du front. Durant la guerre 14 -18, l’armée 
française enrôla 60 000 pigeons et les anglais 
100 000 pigeons.

Cérémonie du 
11 novembre
La bataille de la Somme prit fin le 18 novembre 
1916, celle de Verdun le 19 décembre 1916. Le 
bilan fut, sur le plan militaire, peu convaincant. 
Les combats usèrent les adversaires, sans 
vainqueurs ni vaincus. Le conflit perdura encore 
de longs mois.

Comme chaque année, la commune a rendu 
hommage le 11 novembre à ses disparus 
des guerres mondiales. Après une cérémonie 
commémorative qui s’est tenue devant le 
monument aux morts tout le monde a été convié 
à la salle des fêtes municipale où monsieur le 
Maire a mis à l’honneur M. Gilles Cormon pour 
ses 30 ans de service dans la fonction territoriale 
pour lesquels la médaille du travail vermeil lui 
sera décernée.

Exceptionnellement, dans le cadre du centenaire 
de la guerre 14-18, l’exposition « l’âne et autres 
animaux soldats en guerre » était présenté aux 
Nucourtois, rétrospective qui s’est étalée sur 
deux journées.

Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.
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Dès le mois de décembre 1915, dans le nord 
de la France, région à haute concentration de 
« coulonneux » (colombophiles), l’occupant 
rappelle par voix de presse qu’il est interdit, sous 
peine de mort, de lâcher des pigeons voyageurs. 
Il est précisé en outre que les personnes « qui 
récupéreraient des pigeons voyageurs seraient 
tenues de les remettre à l’autorité militaire 
la plus proche, faute de quoi, elles seront 
suspectées d’espionnage... » et responsables 
des conséquences qui en découleraient.

En complément des pigeons, les chiens étaient 
dressés pour porter des messages écrits, porter 
des munitions vers des points de ravitaillement 
mais également pour retrouver les blessés après 
chaque offensive. Au total, 100 000 chiens 
auraient été mobilisés durant la guerre.

Les animaux ont joué un rôle important dans le 
déroulement des hostilités, tant comme acteurs 
de premier ordre que comme adjuvants au moral 
des hommes. Ainsi, tout au long de la guerre 
14 - 18, les chevaux, les bœufs, les mules, les 
chiens, les pigeons n’ont cessé de contribuer à 
l’effort de guerre consenti bien malgré eux aux 
armées.

Plusieurs mémoriaux ont été érigés à la mémoire 
des animaux tombés pendant le conflit comme à 
Bruxelles, Charleroi, Lille, Berlin, Londres... 
Beaucoup d’artistes ont contribué à la 
reconnaissance de leur rôle durant la guerre, 
notamment en leur donnant une place 
significative dans la poésie guerrière. Il existe 
de nombreux romans, pièces de théâtre, films 
et documentaires axés sur le rôle joué par les 
animaux durant la Grande Guerre, et bien après.

Cérémonie du souvenir 
des amis du Jumelage
Le 1er novembre, les membres du Jumelage se 
sont retrouvés pour la cérémonie du souvenir 
au cimetière près de la stèle. Le petit groupe 
présent a déposé une fleur en mémoire des 
défunts participants aux rencontres Nucourt / 
Wenings.

Quand les hostilités prennent fin, de nombreux 
chevaux sont abattus du fait de leur grand âge 
ou de leur maladie. Les plus jeunes sont vendus 
aux boucheries françaises ou aux particuliers, 
ce qui ne manque pas d’attrister les soldats, 
obligés d’abandonner les bêtes qu’ils ont 
soignées pendant les années du conflit.

Les animaux ont largement contribué, bien 
malgré eux, à l’effort de guerre. En ce jour où 
nous célébrons l’Armistice, ne les oublions pas. 
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Prévenir les risques 
d’intoxication au 
monoxyde de carbone 
Chaque année, au cours de la période de 
chauffe, plusieurs milliers de personnes sont 
victimes d’une intoxication au monoxyde de 
carbone.

Pour limiter les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone au domicile, il existe des 
gestes de prévention :

Avant chaque hiver, faire vérifier et entretenir • 
les installations de chauffage et de production 
d’eau chaude ainsi que les conduits de fumée 
par un professionnel qualifié.
Tous les jours, aérer au moins dix minutes, • 
maintenir les systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et ne jamais boucher 
les entrées et sorties d’air.
Respecter les consignes d’utilisation des • 
appareils à combustion et ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint en 
continu.
Laisser les groupes électrogènes à l’extérieur • 
des bâtiments, ne jamais utiliser pour se 
chauffer des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

En cas de suspicion d’intoxication due à un 
appareil à combustion :

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant • 
portes et fenêtres.
Évacuez les locaux au plus vite et appelez • 
le 112 (numéro d’urgence européen), le 18 
(sapeurs pompiers) ou le 15 (SAMU).
Ne réintégrez pas les lieux • 
avant d’avoir reçu l’avis 
d’un professionnel 
du chauffage ou des 
sapeurs pompiers.

Enfance et jeunesse

Pour Noël, un voyage 
aux pays des sons
L’an passé, le spectacle mettait en scène des 
jeux de lumières pour apprendre aux enfants à 
dompter leurs pires cauchemars, cette année les 
instruments de musique seront à l’honneur.

Cadre de vie

Voici le début de l’histoire : « Il était une fois un 
instrument qui n’avait plus de voix. Son musicien 
entreprend alors un voyage aux pays des sons. 
Là, de surprises en surprises, de bruits en 
musiques, il découvre une petite mélodie bien 
jolie qui rêve justement d’être chantée par cet 
instrument. Mais madame Grince, qui enferme 
les sons tout vivants dans son synthétiseur, 
retient la petite mélodie prisonnière. »

Si vous voulez connaître la fin de l’histoire 
venez tous le dimanche 11 décembre à partir 
de 15 h 00 à la salle des fêtes municipale. Le 
spectacle sera suivi d’un goûter pour les enfants 
et naturellement de l’arrivée du Père Noël.
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Nature et découvertes

L’églantier
Ne saurait écouter la mode des saisons
Et préfère tarder à nous livrer ses fruits
Offrant ainsi une nouvelle frondaison
À nos petits chemins d’hiver bordés de nuit.

Ancêtre sauvage du rosier cultivé, pour lequel 
il sert de porte-greffe, il illumine au printemps, 
les haies de ses petites fleurs frêles roses et 
blanches et les chemins d’hiver de ses baies 
couleur corail.

Conseil d’école du 
premier trimestre
Il a eu lieu le vendredi 4 novembre 2016. Nous 
vous rappelons que cette nouvelle rentrée 
scolaire a vu les horaires de fin de classe 
modifiés suite à l’arrêt des nouvelles activités 
pédagogiques (NAP), le budget communal ne 
permettant plus de proposer des activités de 
qualité et dans des conditions optimales.

Ce conseil est l’occasion pour l’équipe 
enseignante de présenter les projets en cours et 
envisagés. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
les représentants des parents d’élèves 
nouvellement élus. La municipalité se félicite de 
la qualité des échanges qui ont lieu au cours de 
cette réunion dont l’objectif reste pour tous : le 
meilleur pour les enfants !

Des dessins pour 
le Téléthon
L’équipe du Téléthon a depuis de nombreuses 
années toujours eu à cœur de faire participer les 
enfants à cet événement. Cette année, avec les 
contraintes liées au plan Vigipirate, le Téléthon 
ne peut pas « entrer » dans l’école. Mais, pour 
que les enfants nucourtois soient associés à 
cette grande fête, il leur est proposé de faire 
des dessins qui seront accrochés dans la salle 
et décorerons ainsi l’exposition vente qui se 
déroulera le vendredi 2 et le samedi 3 décembre. 

Alors, à vos crayons, feutres et autres outils pour 
réaliser de jolies œuvres à déposer au plus tard 
le jeudi 1er décembre 2016 à la mairie.

Ses fruits, les cynorhodons, vulgairement 
appelés gratte-cul, atteignent leur maturité en 
ce moment. Les premières gelées blanches les 
ramollissent et facilitent son utilisation. Une fois 
pressé, la pulpe sort du fruit, les poils et les 
pépins restent dans la peau.

En Alsace, la confiture de cette baie est très prisée. 
On peut en faire également des tisanes, des sirops, 
des liqueurs, du ketchup… Sa chaire, très riche en 
vitamine C (10 fois plus que dans le citron), est un 
fortifiant bien connu des herboristes, des oiseaux 
et autres animaux occasionnellement frugivores 
tels le renard et la martre.

Bibliographie :
La nature en bord de chemin de Marc Giraud
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Annonces

Étrennes : attention aux 
arnaques !
Ils reviennent aussi sûrement que Noël et le 
nouvel an : les colporteurs vont commencer leur 
tournée des calendriers. Vous pouvez sans souci 
ouvrir à votre facteur habituel mais quelques 
mesures de sécurité s’imposent notamment 
en ce qui concerne les éboueurs. Pour éviter 
tout incident, il est conseillé de demander aux 
personnes qui se présenteront : une pièce 
d’identité et une attestation de travail avec le 
logo SEPUR.

Toutefois, nous attirons votre attention sur le 
fait qu’il s’agit d’une initiative personnelle des 
équipages et que le Syndicat décline toute 
responsabilité concernant les incidents qui 
pourraient se produire avec les personnes se 
présentant pour les étrennes.

Fermeture exceptionnelle 
de la déchetterie de 
Magny-en-Vexin
Le site sera exceptionnellement fermé le 
mercredi 14 décembre en raison de la réalisation 
de travaux pour sécuriser les quais (prévention 
des chutes). La déchetterie reprendra son 
activité le vendredi 16 décembre aux horaires 
habituels (14 h 00 – 17 h 00).

Bibliothèque 
Comme les années précédentes les élèves de 
Nucourt viendront à la bibliothèque le jeudi, 
notamment le 8 décembre. Nous vous rappelons 
qu’il ne sera prêté de livre à votre enfant QUE si 
celui-ci a ramené le livre précédent.

La bibliothèque vous accueille les mercredis de 
16 h 30 à 19 h 00.

CMJ

Des cadeaux pour 
tous 
Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) renouvellent pour la huitième 
fois la collecte de jouets au profit des 
Restos du Cœur. 

Ils passeront dans les foyers Nucourtois le 
dimanche 20 novembre à partir de 14 h 00 
pour venir chercher vos dons de jouets au 
profit des restos du Cœur de Magny-en-
Vexin. Si vous êtes absents ce jour-là, vous 
pourrez également déposer les jouets à la 
mairie le 26 novembre de 14 h 00 à 17 h 00 
(à l’ancienne école maternelle).

Nous pouvons déjà dire un grand merci 
à l’association « les p’tits curieux de 
Saint-Clair » ayant relayé notre appel 
aux dons lors de leur bourse aux jouets 
du 5 novembre 2016. Une quantité très 
importante d’invendus a été cédée au CMJ 
au profit des Restos du Cœur. Merci à tous 
les donateurs.

Soyez généreux, tous les enfants ont droit 
à un Noël heureux.


