
Nucourt
Com-Info

Temps sec en août, et gros nuages bleus, neige pour l’hiver.
Numéro 98

Septembre 2017



2  NuCourt Com-Info #98 / septembre 2017

Actualités municipales
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Élections sénatoriales
Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 
3 ans. Les 348 sièges de sénateurs à pourvoir 
sont répartis en deux séries : la « série 1 » 
et la « série 2 ». En septembre 2014, les 178 
sièges de la « série 2 » ont été renouvelés, et le 
dimanche 24 septembre 2017, les 170 sièges de 
la « série 1 » le seront à leur tour.

L’élection des délégués et des suppléants pour 
désigner notre sénateur s’est tenue à bulletin 
secret lors du conseil municipal du 30 juin 2017.

Après s’être portés candidats, ont été élus 
comme délégués :

M. Thierry Kotecky•	
M•	 me Émilie Vallet
M•	 me Denise Perouelle 

Et comme suppléants :
M. Denis Ferrier•	
M. Yves Taridec•	
M•	 me Sylvie Pollet 

Travaux 
d’enfouissement des 
lignes électriques
Prévus depuis plusieurs mois, les travaux rue de 
la	gare	vont	commencer	fin	septembre	pour	se	
terminer en janvier 2018.

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

Si	vous	n’avez	pas	effectué	cette	formalité,	
ou si le recensement a été fait tardivement, 
ou encore si vous avez déménagé depuis, 
vous devez procéder à une inscription 
volontaire sur les listes électorales.
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CMJ

Nucourt
Vendredi 22 septembre
Projection	du	film	«	Fanfan	la	tulipe	»	à	la	salle	
des fêtes municipale à 20 h 30. 

Dimanche 24 septembre
Festival « Césarts fête la planète » au camp de 
César de 10 h 30 à 18 h 30.

Samedi 7 octobre
Journée porte ouverte aux Vergers d’Hardeville 
de 10 h 00 à 17 h 00.

Plantes comestibles ou belles empoisonneuses ? 
Balade autour des vergers d’Hardeville sur 
réservation Laure Hache 06 88 40 57 09 ou 
fleursenliberte@free.fr. Tarif 5 €.

Samedi 14 octobre
Concours de belote à 20 h 30 à la salle 
municipale du foyer rural.

Agenda

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

Du samedi 14 au dimanche 15 octobre
Découverte de la Ferme de la Distillerie à 
Gouzangrez. Informations sur la culture des 
lentilles et de la moutarde. Entrée libre de 
14 h 00 à 18 h 00.

Wenings 
Dimanche 24 septembre
Fête des pommes de terre.

Des élections prévues 
en octobre
Comme vous le savez sûrement, cela fait 
maintenant 2 ans que les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes actuel se réunissent 
pour organiser des actions leur permettant de 
s’impliquer dans la vie du village. Une nouvelle 
élection se déroulera courant octobre 2017.

Une présentation du Conseil Municipal des 
Jeunes	a	été	faite	en	fin	d’année	dernière	à	
l’école « Les quatre vents ». Des membres du 
CMJ feront une nouvelle présentation le samedi 
23 septembre 2017 de 17 h 00 à 18 h 30, 
en mairie de Nucourt. Nous vous attendons 
nombreux car vous êtes ceux qui amélioreront le 
quotidien des jeunes Nucourtois.

Afin	de	recevoir	sa	carte	d’électeur,	nous	
demandons à chaque jeune Nucourtois, n’ayant 
jamais voté à Nucourt et âgé de 9 ans à 17 ans 
(au jour de l’élection) de se faire connaître en 
mairie en communiquant leur nom, prénom, date 
de naissance et adresse postale par courrier ou 
par mail : mairie.nucourt@wanadoo.fr.
 
Si vous souhaitez vous présenter aux élections, 
déposez dès que possible un courrier en 
mairie avec vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse postale, date de naissance, numéro 
de téléphone et/ou adresse mail). Pour rappel : 
pour être éligible, il faut avoir moins de 18 ans 
et minimum 9 ans révolu le jour des élections, et 
être Nucourtois. 
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Fête communale

Bollycourt et ses 
saveurs
Compte tenu de la pluie et de l’humidité, 
toutes les activités prévues sur le terrain 
Cazelaire ont été déménagées. Dans la cour 
de la mairie, les enfants se sont amusés sur 
les	châteaux	gonflables	durant	toute	l’après-
midi et jusqu’à tard le soir. La démonstration 
d’aïkido s’est déroulée dans l’ancienne école 
maternelle et le repas indien a été servi dans 
la salle des fêtes.

L’Inde qui regorge de richesses culinaires 
remplies de saveurs a transporté une 
centaine de personnes dans un autre 
univers, d’autant plus qu’au cours du repas 
nous avons assisté à une danse indienne.

Après ce petit voyage, tout le monde s’est 
rendu	à	la	coulée	verte	où	le	feu	d’artifice	
a été tiré sur des chansons des années 80, 
puis	le	défilé	des	lampions	a	éclairé	le	village	
de milles feux. Avant de clôturer par un bal 
cette soirée du 1er juillet, les nucourtois ont 
pu déguster le cocktail de l’amitié.

Le	lendemain	après-midi	les	voitures	
étaient	déjà	dans	les	stands,	effectivement	
devant le succès remporté l’an passé, les 
organisateurs ont renouvelé la compétition 
des caisses à savon.

Comme l’an dernier, une dizaine de 
machines artisanales ont participé à ce 
concours. Les bolides participant pour 
la deuxième fois à cette course se sont 
améliorés tant par leur originalité que par 
leurs prouesses techniques, de nouvelles 
vocations sont nées et de nouvelles 
machines encore plus loufoques ont été 
réalisées. Retrouvez les photos de l’épreuve 
sur le site http://nucourt.caisse-a-savon.fr.

Une fois encore, nous tenons à remercier 
tous les bénévoles qui s’impliquent 
pour que cette fête communale soit une 
réussite.
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Cadre de vie

Du nouveau aux 
arrêts de bus 
Afin	de	facilité	l’accès	aux	transports	en	
commun pour tous et pour se mettre en 
conformité avec la loi, des travaux réalisés 
par le Conseil départemental pour la mise 
aux	normes	accessibilité	seront	effectués	
courant septembre aux arrêts de bus de la 
ligne 9504.

Opération coup 
d’pouce
Afin	d’améliorer	la	mobilité	dans	le	Vexin,	le	
conseil départemental du Val d’Oise a diligenté 
une mission pour connaître le besoin des 
habitants et apporter des solutions innovantes. 
Plusieurs	projets	ont	été	retenus,	et	fin	
septembre un test concernera notre commune : 
il s’agit de la mise en place de covoiturage 
spontané	entre	Cléry-en-Vexin	et	Nucourt.

Les bus ne desservent pas toujours notre village 
et	s’arrêtent	à	Cléry-en-Vexin	c’est	pourquoi	une	
solution alternative sera mise en place : deux 
bornes seront donc installées, l’une place de 
Wenings	et	l’autre	à	Cléry-en-Vexin,	les	usagers	
indiqueront	leur	désir	d’effectuer	ce	trajet	en	
activant	le	bouton	sur	la	borne,	un	affichage	
lumineux le signalera aux automobilistes qui 
s’arrêteront	pour	prendre	l’auto-stoppeur.

De Nucourt à Wenings 
en vélo 
Samedi 2 septembre, des cyclistes nucourtois 
sont partis en direction de Trêves pour retrouver 
les cyclistes allemands de Wenings dans le 
cadre du Raid 2017. Pendant une semaine, ces 
sportifs vont pédaler sur les routes allemandes 
pour arriver à Wenings au bout d’un périple 
d’environ 700 km. Nous ne manquerons pas 
de vous relater leurs aventures… Ce départ 
a été l’occasion de faire quelques photos et 
notamment une photo des cinq présidents qui 
se sont succédés à la tête de l’association les 
Amis du Jumelage !

Le même jour, l’association Les Amis du 
Jumelage était présente lors de la journée 
des portes ouvertes du Foyer Rural. Ce fût 
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec 
plusieurs nucourtois. Bonne nouvelle : nous 
avons le plaisir d’accueillir de nouvelles familles 
au sein de l’association. Quelles soient toutes 
les bienvenues ! Une réunion est d’ores et déjà 
prévue le 6 octobre prochain à 20 h 30. Il s’agira 
notamment d’accueillir les nouveaux membres, 
de présenter les actions en cours pour la 
rencontre de 2019 et d’évoquer les prochaines 
manifestations de l’association.

Le très haut débit 
pour 2018
Les travaux concernant les 35 communes 
de la CCVC vont s’étendre sur 3 ans de 
2017 à 2019.

Selon le programme prévisionnel de 
déploiement	de	la	fibre	notre	commune	
devrait être équipée en 2018.
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Enfance et jeunesse

Vive la rentrée des 
classes 
Le 4 septembre, l’école a retrouvé son animation 
habituelle avec la rentrée scolaire qui cette 
année se fait sur un rythme de 4 jours par 
semaine (il n’y a plus d’école le mercredi matin). 

C’est la mine rayonnante que nous avons 
vu arriver les enfants accompagnés de leurs 
parents. Pour les plus grands, c’est maintenant 
devenu une routine. Pour les élèves des petites 
sections, qui débutent aujourd’hui leur premier 
jour d’école c’est tout nouveau… un peu moins 
cette année puisqu’ils avaient déjà pu participer 
à un petit temps d’accueil dans la classe avant 
les vacances d’été.

L’équipe enseignante au complet était présente 
pour les accueillir dans un hall qui a fait « peau 
neuve	»,	ou	plus	exactement	sol	neuf.	En	effet,	
le sol du hall intérieur a été complètement 
changé	au	profit	d’un	joli	béton	ciré	teinté	gris.	
Les travaux, subventionnés à hauteur de 80 % 
dans le cadre de la DETR, ont laissé une énorme 
couche	de	poussière	qui	s’est	infiltrée	partout.

Merci à nos dames de ménage qui ont tout 
mis en œuvre pour que les lieux retrouvent 
leur propreté. Merci également à nos agents 
techniques	qui	ont	travaillé	d’arrache-pied	pour	
que tous les petits travaux d’entretien et de 
réparations courantes soient exécutés dans les 
délais impartis.

Souhaitons à tous une excellente année scolaire !

Cesarts fête la planète 
Pour cette septième édition, une nouveauté, le 
festival se déroulera sur plusieurs lieux du 20 au 
30 septembre, mais la journée principale se 
situera bien à Nucourt le 24 septembre au Camp 
de César de 10 h 30 à 18 h 30.

Cette année Césarts fête la planète aura pour 
thème	le	mariage	des	arts	et	de	la	cuisine.	Afin	
de concrétiser cette union, des animations, des 
ateliers et des spectacles se dérouleront toute la 
journée.

Le	vendredi	22	septembre	le	film	«	Fanfan	
la tulipe » partiellement tourné à Nucourt en 
2003 sera projeté à 20 h 30 dans la salle des 
fêtes municipale de Nucourt. À l’issue de cette 
séance,	un	verre	de	l’amitié	sera	offert.

Pour favoriser la proximité des communes des 
spectacles seront organisés à :

Haravilliers 
le 20 septembre « quand je serai grande » 2 rue 
du colombier à 14 h 30.

Boissy-l’Aillerie
Le	27	septembre	«	du	rififi	dans	le	potager	»	
école primaire rue Veuve Quatremain à 14 h 30.

Gouzangrez
Le 30 septembre « Germaine et Germaine » 
ferme de la distillerie 1 grande rue à 16 h 15.

Nous vous rappelons que toutes ces animations 
et spectacles sont gratuits et ouverts à tous. 
Le	festival	vous	donne	donc	rendez-vous	pour	
commencer la rentrée dans la bonne humeur 
et dans le respect de la planète, nous vous 
attendons nombreux.

Nous recherchons des bénévoles pour la 
journée	du	24	septembre	afin	d’accueillir	
les visiteurs sur les parkings de Nucourt. 

Si vous voulez participer faites vous 
connaître en mairie, merci d’avance.
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Annonces

Concours photo
Organisée du 19 juin au 28 septembre 2017, 
la deuxième édition du concours photo « le 
Vexin français dans l’objectif » a pour thème les 
portraits d’habitants.

Ouvert à tous, ce concours propose de mettre 
en lumière l’espèce naturelle la plus méconnue 
du Parc, grâce aux catégories suivantes :

Habitants au travail :1.  photos de Vexinois 
exerçant une activité professionnelle, ou 
assimilée, sur le territoire du Parc.
Habitants au repos :2.  photos de Vexinois 
dans leurs moments de loisirs sur le territoire 
du Parc.
Portraits-paysages :3.  photos de Vexinois 
dans un lieu emblématique, symbolique, 
évocateur du territoire.
Figures Vexinoises :4.  photos de Vexinois en 
gros plan, avec des cadrages serrés.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Lise Bréant (animatrice de l’architecture et du 
patrimoine) au 01 34 48 65 94 ou par email : 
l.breant@pnr-vexin-francais.fr 

Lire et faire lire
En partenariat avec la ligue de l’enseignement 
du Val d’Oise, la communauté de communes 
Vexin centre recherche des lecteurs et lectrices 
bénévoles âgés de 50 ans et plus pour lire des 
histoires aux enfants de la CCVC.

Si vous êtes intéressés, contactez Sandrine ou 
Bruno au 01 30 31 89 44 ou par email : sandrine.
herbert@ligue95.com ou Elizabeth Dufour 
au 01 30 39 45 84 ou par email : elizabeth.
dufourccvc@orange.fr

Bibliothèque
Elle rouvrira ses portes le mercredi 13 septembre 
2017, mais les classes de PS/MS et GS ne 
reprendront le chemin de la bibliothèque qu’à 
partir du 5 octobre et toutes les classes seront 
attendues le 19 octobre.

Les bibliothécaires vous accueillent avec 
plaisir le mercredi de 16 h 30 à 19 h 00. Elles 
recherchent une personne intéressée pour 
rejoindre leur équipe de bénévoles alors si cela 
vous	intéresse	elles	vous	donnent	rendez-vous	
le mercredi soir.

Porte ouverte aux 
Vergers d’Hardeville 
Comme	tous	les	ans,	Catherine	et	Jean-Marc	
seront heureux de vous accueillir le samedi 
7	octobre	de	10	h	00	à	17	h	00	afin	de	vous	faire	
découvrir le verger et les produits du terroir dans 
leur ferme.

Informations sur www.lesvergersdhardeville.fr.


