
Nucourt
Com-Info

Juin froid et pluvieux, tout l’an sera grincheux.
Numéro 97

JUIN 2017



2  NuCourt Com-Info #97 / JUIN 2017

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.

En bref
Les jeunes hommes et femmes nés en 
avril, mai ou juin 2001 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.

Nucourt - Élections 
législatives du 
18 juin 2017
Nombre d’inscrits 547
Nombre de votants 271
Taux de participation  49,54 %
Votes blancs 30 11,07 %
Votes nuls 5 1,85 %
Votes exprimés 236 87,08 %

Isabelle Muller-Quoy 125 52,97 %
Savignat Antoine 111 47,03 %

Au niveau de notre circonscription, Isabelle 
Muller-Quoy est élue avec 54,23% des 
voix. Antoine Savignat a obtenu 45,77% 
des voix.

Conseil municipal du 
13 juin 2017
Urbanisme

Le conseil municipal a donné un avis • 
favorable sur l’inscription au plan 
départemental des itinéraires de promenades 
et de randonnées du Val d’Oise (PDIPR) des 
chemins du sentier du patrimoine de Nucourt. 

Finances
Le conseil municipal approuve l’adhésion • 
au groupement de commandes 
d’achat d’énergie et services associés 
du SMDEGTVO (syndicat mixte 
départemental d’électricité, du gaz et des 
télécommunications du Val d’Oise).

Scolaire
Le conseil municipal approuve à l’unanimité • 
une participation financière pour les cartes 
de transports scolaires de 50 € pour un 
collégien et de 120 € pour un lycéen.
Le conseil municipal a validé le projet de • 
retour à un rythme scolaire sur quatre jours 
dès la rentrée 2017.

Mairie
Ouverture de la mairie durant les vacances :

Lundi : 15 h 00 - 18 h 30.• 
Jeudi : 15 h 00 - 19 h 00.• 

Exceptionnellement les bureaux de la mairie 
seront fermés le jeudi 13 juillet.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de très 
bonnes vacances.
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Nature et découvertes

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

Vendredi 14 juillet
Concert « Le clavecin patriotique » à 15 h 00 
dans les communs du manoir à Villarceaux, 
4 route de Bray et Lu, 95710 Chaussy. Entrée 
gratuite dans la limite des places disponibles.

Liseron des champs ou 
Belle de jour
Héliophile, dès l’aube elle s’éveille
S’élève et se tourne vers le soleil
Avec ses feuilles taillées en hallebarde
Cet Attila de chlorophylle s’attarde
À envahir et à emprisonner
Mais jardinier il faut lui pardonner
Cette guerrière s’avère éphémère
Le temps d’une course de l’astre solaire
Et sa fleur déjà se referme et meurt
Le temps de quelques visites en son cœur
La fleur se replie, tombe dans l’oubli
Abandonnant sa belle panoplie
Quoiqu’on en pense, sa vie courte est dense
Elle nous fait l’honneur de sa présence
Dans beaucoup d’œuvres de Gallé, verrier
Ébéniste, céramiste, pionnier
De l’art nouveau français, il affectionne
Ses tiges torsadées qui s’abandonnent
Et s’étirent en de belles lignes rondes
Lui offrant un petit tour du monde.

Le liseron des champs reçoit la visite de 
papillons de nuit, le clair-obscur et le sphinx du 
liseron qui juste avant d’aller se coucher boivent 
le nectar de cette petite fleur.

Agenda

Nucourt
Mercredi 28 juin
Inscriptions à l’AS Vexin-centre Nucourt à 
partir de 14 h 30 au stade de la coulée verte. 
Contacts : Serge au 06 45 16 23 00 ou Ousmane 
au 06 46 69 65 36.

Samedi 1er juillet
Fête communale « Bollycourt » au terrain Cazelaire.

Dimanche 2 juillet
Épreuve de caisses à savon chemin des 
carrières à partir de 14 h 00.

Du 9 juillet au 3 septembre
Les enfants seront en vacances d’été.

Samedi 2 septembre
Journée des activités du foyer rural dans la salle 
municipale du foyer rural.

Dimanche 24 septembre 
Septième édition du festival « Césarts fête la 
planète » au camp de César.
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Le football à Nucourt
Tout a commencé au mois de mai 2016, par 
quelques phrases et réunions. Mais il nous 
manquait l’essentiel : neuf joueurs du même 
âge. Après une ultime réunion avec M. Flahaut, 
Mme Piedeleu, Mme Pollet, moi-même et les 
responsables de l’AS Vexin, nous lançons 
l’AS Vexin-centre Nucourt.

Cadre de vie

Caisses à savon
Le dimanche 4 juin, la ville de Taverny organisait 
sa deuxième course de caisses à savon et 
inaugurait un tout nouveau parcours. Deux 
équipages représentant la commune de Nucourt 
ont pris le départ de la course pour tenter de 
remporter le prix de la caisse la plus rapide ou 
de la caisse la plus originale.

Louise et Pierre Vallet au volant de la numéro 
46 et Frédéric Hemmeryckx et Gaëtan Fournier 
à bord de la « Nucars » se sont tous les quatre 
fait remarquer lors des deux seules descentes 
proposées par les organisateurs. Les plus jeunes 
n’étaient pas chronométrés et seuls les plus 
aguerris pouvaient espérer décrocher le titre de 
la caisse à savon la plus rapide.

Si la « valé-rossi » flanqué du célèbre numéro 
46 jaune fluo n’a pas remporté le prix du 
bolide le plus original, elle a reçu de nombreux 
commentaires admiratifs à propos de la qualité 
de la réalisation. Au final, le chronomètre a rendu 
son verdict et c’est la « Nucars » qui a été la plus 
rapide pour rallier la ligne d’arrivée.

Les deux engins seront bien évidement au 
départ de l’épreuve de Nucourt qui se déroulera 
le dimanche 2 juillet sur le chemin des carrières. 
Venez nombreux pour les encourager !

Plus d’infos sur http://nucourt.caisse-a-savon.fr

Le début de saison arrive et une trentaine 
d’enfants (de 4 à 12 ans) prennent une licence. 
Tout seul comment faire ? Mais heureusement, 
Hervé, Ousmane, Willy, Fabien et Sébastien, 
s’impliquent pour que le foot à Nucourt devienne 
vraiment une école. Après une année de transition 
et malgré quelques imprévus, je suis sûr que 
l’AS Vexin-centre Nucourt ne peut que grandir.

Nous tenons à remercier, M. le Maire et tout 
le conseil municipal, pour leur soutien dans 
l’amélioration des vestiaires. Un grand merci aux 
institutrices pour la distribution des affichettes 
aux enfants, à nos amis de Proxi et à notre 
boulangerie qui nous a offert un superbe ballon 
en chocolat. Remerciements également à 
l’AS Vexin qui nous a soutenu pour ce projet.

Je remercie les éducateurs pour leur patience, les 
parents qui se promènent tous les samedis, et bien 
sûr le plus important les minots sans qui le terrain 
serait bien triste le mercredi. Merci encore à tous.

Serge LE GUEN

Début des inscriptions le mercredi 28 juin à 
14 h 30 au stade. Plus d’informations : Serge au 
06 45 16 23 00 ou Ousmane au 06 46 69 65 36.
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Enfance et jeunesse

Activités et mini séjour 
été 2017 
L’espace loisirs et culture (ELC) de Marines 
propose de multiples activités pour les 
vacances du 10 juillet au 4 août et du 28 août au 
1er septembre. Pour les enfants de 12 à 16 ans 
un mini séjour au lac d’Annecy du 17 au 21 juillet 
2017 au prix de 250 € est également organisé.

Renseignements et inscriptions par téléphone au 
06 78 72 52 10 ou 01 30 39 69 08 ou par email : 
espace.jeunesse@mairie-marines.org

Cartes de transports 
collégiens et lycéens
Le Conseil municipal a, lors de sa séance du 
13 juin, reconduit pour cette année la subvention 
qu’il accorde aux familles pour les cartes de 
transports des collégiens et lycéens et ce malgré 
un budget toujours de plus en plus contraint.

Pour les collégiens
La carte CSB (optile) est subventionnée à 
hauteur de 50 € par la commune. Attention : 
cette carte n’est valable que pour la ligne de 
bus et pour l’arrêt de montée et de descente 
renseigné sur le formulaire. TIM BUS n’autorise 
pas un enfant à prendre un autre bus ou un 
autre arrêt. Les familles qui souhaitent que leur 
enfant puisse emprunter une autre ligne (celle 
de l’école Marie Thérèse par exemple) ou un 
autre arrêt que celui précisé sur la carte, doivent 
s’interroger sur la nécessité ou non de choisir 
une carte IMAGINE R. Celle-ci sera toutefois 
subventionnée par la commune sur la base 
d’une carte CSB (Optile), soit 50 € le reste étant 
à la charge des familles.

Pour les lycéens 
La carte IMAGINE R est subventionnée à hauteur 
de 120 € par la commune. Le reste et les frais 
de dossier restent à la charge des familles. Pour 
bénéficier de ces subventions, il convient de 
vous présenter en mairie, aux heures d’ouverture, 
avec le formulaire dûment complété, tamponné 
par l’établissement qui accueillera l’enfant à la 
rentrée septembre 2017. Tout formulaire non visé 
par l’établissement ou incomplet ne sera pas 
validé par la mairie. Un conseil : n’attendez pas la 
rentrée septembre pour effectuer ces démarches, 
effectuez les dès maintenant ! Les formulaires 
seront validés jusqu’au 8 septembre inclus. Au-
delà de cette date, aucune subvention ne sera 
accordée par la municipalité.

Une subvention peut être obtenue auprès du 
CCAS pour d’éventuels cas particuliers. La 
demande est alors à formuler par écrit auprès de 
l’adjoint en charge de cette commission.

Nouveaux rythmes 
scolaires à la rentrée 
Les rythmes scolaires sont d’actualité... En effet, 
depuis les élections présidentielles de mai dernier, 
il est annoncé qu’un décret pourrait être émis afin 
de permettre aux communes qui le souhaitent de 
revenir à la semaine des quatre jours.

Bien que cette décision ne relève que des 
prérogatives du maire, nous avons souhaité 
recueillir l’avis de toutes les personnes 
concernées. Toutes les familles ont été interrogées 
et 80% se sont prononcées pour un retour à 
la semaine des quatre jours selon les horaires 
suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. De même 
l’équipe enseignante et le personnel périscolaire 
ont émis un avis favorable. Lors du conseil d’école 
du 13 juin 2017, cet avis a été confirmé et entériné. 
Le conseil municipal qui a suivi ce même 13 juin a 
également suivi cette décision. 

Ainsi, la délibération du conseil municipal 
approuve le retour à la semaine des quatre 
jours, mandate monsieur le Maire pour adresser 
officiellement la demande auprès de l’inspection 
académique et ce dès parution des textes 
adhoc. Bien entendu, les familles seront tenues 
informées dès que possible de l’organisation du 
temps scolaire de la rentrée de septembre 2017.



6  NuCourt Com-Info #97 / JUIN 2017

Solidarité

Partir en vacances 
l’esprit tranquille
L’Opération Tranquillité Vacance (OTV) a été 
mise en place par la gendarmerie et la police 
nationale depuis 1974, elle a pour but de 
prévenir les cambriolages pendant les périodes 
de vacances. Avant votre départ n’hésitez pas à 
contacter la gendarmerie de Marines muni d’un 
formulaire d’inscription disponible à la mairie, 
vous pouvez également contacter le site de la 
préfecture et des services de l’État du Val d’Oise 
sur le site : www.val-doise.gouv.fr

Toutefois quelques précautions s’imposent avant 
de partir :

Sécuriser sa maison (ne pas laisser déborder • 
sa boîte à lettres : un voisin peut relever votre 
courrier ou faites-le réexpédier).
Laisser ses coordonnées pour être joignable, • 
penser à prendre les numéros d’assurances, 
les numéros de téléphone à alerter en cas de 
perte de ses papiers notamment la carte bleue.
Ne pas communiquer sur tous les réseaux • 
sociaux qu’on part en vacances.
Coupez l’eau, le gaz, l’électricité etc., mais • 
attention à ne pas couper l’alarme ou la box 
sur laquelle elle est connectée.

La vigilance des voisins est aussi primordiale 
contre les visiteurs indésirables. Un véhicule 
jamais vu dans la rue et qui semble patrouiller ou 
chercher quelque chose ? On relève le numéro 
d’immatriculation. 

Bonnes vacances à tous.

Plan canicule
Le plan national canicule vient d’être lancé pour 
cet été. Le niveau de veille saisonnière a été activé 
le 1er juin et sera automatiquement désactivé le 
31 août, sauf si des conditions météorologiques 
particulières justifient son maintien.

Quelques précautions à prendre en cas de forte 
chaleur :

Boire régulièrement de l’eau environ 1,5 l par • 
jour, ne pas boire d’alcool.
Maintenir sa maison au frais : fermer les • 
volets la journée.
Mouiller son corps et se ventiler.• 
Éviter les efforts physiques.• 
Manger en quantité suffisante.• 
Donner et prendre des nouvelles de ses • 
proches.
Ne pas s’exposer entre 12 h 00 et 16 h 00.• 
Toujours se protéger en portant T-shirt, • 
chapeau, lunettes de soleil.
Appliquer régulièrement une crème solaire.• 

Les mesures de prévention ayant été évoquées, 
nous vous précisons que si vous vous sentez 
isolés et/ou vulnérables, vous pouvez vous faire 
connaître en mairie : ainsi les membres du CCAS 
prendront régulièrement contact avec vous tout 
le long de l’été.

En cas d’urgence appeler le 15.

Retrouvez tous les bons ré�exes
 dans notre brochure et sur internet

 

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉR IEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da
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Les bons anniversaires 
se muent en fêtes
Le conseil municipal a voté le budget 2017. Le 
CCAS a donc lui aussi déterminé les actions 
qui seraient mises en place au cours de l’année 
2017. Dans son objectif, l’équipe souhaite 
maintenir autant que possible le lien social 
entre les Nucourtois, le vœu de nos anciens 
est également de favoriser les moments de 
convivialité. Dans cet esprit, en tenant compte 
du budget alloué au CCAS et du montant de 
la subvention versée par la commune, il a été 
décidé de supprimer pour l’année 2017, les bons 
anniversaires des personnes de plus de 70 ans. 
Une partie de ce budget pourra ainsi être mis au 
profit de ces rencontres festives.

Pensons à 
économiser l’eau
En date du 15 juin 2017, le préfet du Val 
d’Oise a émis un arrêté sécheresse portant 
sur le seuil de vigilance, notre commune 
est concernée. Cette situation ne se 
traduit pas, à ce stade, par des restrictions 
particulières sur les usages de l’eau, mais 
doit inciter chacun à une gestion la plus 
économique possible de la ressource.

Quelques petits conseils :
Évitez le lavage des voitures. • 
Évitez d’arroser les pelouses, potagers, • 
et fleurs entre 10 h 00 et 20 h 00.
Évitez de remplir les piscines privées.• 

Nucourtois célèbre

Alfred Amédée Dodds
Il naît le 6 février 1842 à Saint-Louis au Sénégal 
et intègre l’école militaire de Saint-Cyr d’où il sort 
en 1862. En 1867 il devient lieutenant d’infanterie 
de marine, il se distingue en 1868 lors de la 
répression des émeutes à la Réunion. En 1869 
il est promu capitaine et se distingue là encore 
à Bazeilles lors de la guerre de 1870. De 1871 à 
1878 il exerce au Sénégal, puis de 1878 à 1879 
en Cochinchine. Il continuera son ascension en 
participant encore aux opérations au Sénégal, 
puis au Tonkin. Le 2 mai 1892, il est nommé 
commandant supérieur au Bénin et conduit 
victorieusement la campagne du Dahomey.

Il est promu général de division en 1899 et 
termine sa carrière avec la Grand Croix de la 
Légion d’Honneur (promu le 11/07/1902) et 
titulaire de la Médaille militaire (le 11/01/1907). 
Il meurt le 17 juillet 1922 de la suite d’une 
congestion alors qu’il séjournait chez ses neveux 
à Paris. Ses obsèques seront célébrées dans la 
capitale le 21 juillet, comme le relate un article 
de l’ « Express du Midi », et c’est M. l’abbé 
Dounars, curé de Nucourt qui donnera l’absoute 
entouré de nombreuses personnalités comme 
les maréchaux Joffre, Foch, Pétain et Lyautey. 
Suite à cette cérémonie, le cercueil a été 
transporté à Nucourt où a eu lieu l’inhumation 
puisque le général résidait ordinairement dans le 
château de notre village. 

En 1935, pour lui rendre hommage une avenue 
située près du musée des colonies dans le XIIe 
arrondissement de Paris prend son nom.
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Annonces

Bibliothèque
Elle sera fermée pendant toutes les vacances 
scolaires. Les bibliothécaires vous souhaitent de 
bonnes vacances et vous attendent à la rentrée.

Le transport à la 
demande 
Ce service ne fonctionnera pas du lundi 31 juillet 
au dimanche 20 août. Durant cette période 
aucun service de substitution ne sera mis en 
place. Pour rappel, le numéro de téléphone du 
TAD (transport à la demande) : 07 87 11 75 92.

Pâtisserie de nos 
villages
La Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux du Val d’Oise organise le concours 
du « Gâteau de nos villages » avec une pré-
sélection du 15 mai au 15 septembre 2017. La 
finale aura lieu le 21 octobre, alors en famille, 
entre amis ou bien accompagné de vos élèves 
faites découvrir vos talents de pâtissier.
Plus de renseignements par téléphone au 
01 34 67 45 29 ou sur www.fdfr95.asso.fr

Section Aïkido à 
Nucourt 
L’Aïkido a pour origine les arts martiaux 
pratiqués par les Samourais et comporte des 
techniques de projections et d’immobilisations 
réalisées à mains nues, ainsi que l’étude d’armes 
en bois : bokken (sabre) et Jo (bâton).

Il n’y a ni compétition ni 
catégorie de poids en 
Aïkido. La pratique est 
donc possible à tout âge 
selon les principes de cette 
discipline : Harmonie (Aï) – 
Energie (Ki) – Voie (Do).

Aîki Shuren Dojo du Vexin 
est dirigé par Jacques 
Manoukian qui enseigne 
l’Aïkido depuis 1990. En 
2000, il a créé une section 
à Montagny-en-Vexin et 
a formé, depuis lors, de 
nombreux pratiquants 
dont trois sont devenus 
enseignants. 

De ce développement est né l’envie de monter 
une nouvelle section, en septembre, au foyer 
rural de Nucourt, les séances se dérouleront :
les jeudis de 17 h 30 à 19 h 00 pour les enfants, 
et de 19 h 30 à 22 h 00 pour les ados / adultes.

À très bientôt sur les tatamis ! 

Contact : J. Manoukian au 03 44 49 94 30. 


