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         Chers concitoyens, 

   

Les terribles actes terroristes qui ont frappé vendredi  

13 novembre 2015 au soir plusieurs quartiers de Paris et  
Saint-Denis, faisant 130 morts et au moins 350 blessés, 

nous ont inspiré l’effroi et l’horreur.  

Nous nous sommes rassemblés devant la Mairie le lundi  
16 novembre pour partager et nous recueillir en hommage 

aux victimes, aux blessés, à leurs familles et leurs proches. 
Le recueillement assuré, il nous faut être fort pour refuser  

tout laxisme, mais aussi toute stigmatisation ; il nous faut 

continuer à vivre comme avant. 

 
Monsieur le Préfet a organisé une réunion pour tous les Maires du Val d’Oise, à  

laquelle j’ai assistée ; étaient également conviés le Procureur de la République et  les 

parlementaires. 
Monsieur le Préfet nous a rappelé l’état d’urgence décrété par le Président de la  

République pour 3 mois ; toute manifestation sur la voie publique est interdite jus-

qu’au 30 novembre 2015 sauf accord de la Préfecture. Sont laissées à l’appréciation 

des Maires les manifestations de moins de 200 personnes dans les locaux fermés en 

respectant la sécurité. 
 

Sauf avis contraire de dernière minute des autorités compétentes, l’arbre de Noël est 

maintenu au samedi 19 décembre 2015 à 17 heures à la Mairie. 

 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Cordialement vôtre. 

Michel NOURY 

 Le Gadancourtois 
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Horaires d’ouverture de la 

Mairie : 

Lundi de 11 h 00 à 18 h 00  
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Pour mémo tous les comptes 

rendus des conseils municipaux 

sont disponibles en ligne sur le 
site Internet communal : 

www.gadancourt.fr 

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015 

 

Le bureau de vote sera ouvert de  

8 heures à 20 heures. 

 
Nous vous rappelons que c’est une élection 

par liste, vous ne pourrez pas ni rayer, ni pa-

nacher. 
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Gadancourt élabore son  

Plan Local d’Urbanisme 
 

Gadancourt va être dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’ici début 2017. 

 
Vos projets de constructions sont actuellement examinés au regard du Plan d’Occupation des Sols 

(POS). 

 
Le PLU est un document qui fixe une réglementation pour tous les projets qui nécessitent une autori-

sation d’urbanisme : déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, etc. 

 
Vous pourrez ainsi organiser vos projets de nouvelles constructions, d’agrandissements, de réhabilita-

tions en fonction d’un règlement propre à Gadancourt. 

 

La construction de ce document qui s’élabore en plusieurs étapes a débuté : 
 Elaboration des études comprenant une analyse de la commune (nous en sommes ici), 

l’élaboration d’une stratégie globale, la définition du volet réglementaire, 

 Consultation officielle du projet. 

 
Plusieurs partenaires accompagne cette élaboration : services de l’Etat, chambres consulaires, syndicats 

mixtes, … et deux bureaux d’études pour la partie technique (urbanistes et environnementalistes). 

 
Nous aurons besoin de recueillir vos avis, vos propositions pour co-construire l’avenir de notre com-

mune.  

 

Vous aurez plusieurs possibilités pour vous exprimer : 

 
 Un cahier des observations (registre) disponible en mairie pendant les heures d’ouver-

ture de la mairie, vos courriers et emails seront consignés dans ce recueil qui sera exa-

miné par le groupe de travail, 

 Des réunions publiques pour vous présenter l’état d’avancement et débattre, 

 Deux balades pour que les bureaux d’études vous présentent sur le terrain ce qui est 

important pour le PLU (architecture, paysages, environnement, …). 

 

Nous comptons sur votre présence. 

Gary Bailleul, Géostudio 

Horaires d’ouverture de la Mairie pendant  

les fêtes de fin d’année 
 

Le secrétariat de Mairie sera : 

Ouvert les lundi 21 et 28 décembre de 11 heures à 16 heures 

Fermé le vendredi 25 décembre 2015 et vendredi 1er janvier 2016. 

 

Une permanence sera tenue le jeudi  31 décembre de 10 heures à 12 heures 

 uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales. 
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Route du Golf 

 
Nous avons à nouveau le plaisir de pouvoir circuler tranquille-

ment sur la route du Golf. 

En effet, après plusieurs relances, le propriétaire riverain s’est  

acquitté de ses obligations rappelées dans l’arrêté municipal du  

04 juillet 2014. 

 
Les bas côtés du domaine public ont 

ainsi pu être nettoyés, améliorant la  

visibilité et facilitant les croisements de          

véhicules toujours délicats. 

 

 

 

Veuillez néanmoins rester prudents et vigilants sur cette route et limiter  

votre vitesse. 

 
Nous invitons les autres propriétaires riverains de la commune à respecter  

cet arrêté et à remplir leurs obligations. 

 
L’élagage des tilleuls de la place de l’Eglise et de la route de Guiry a été com-

mandé et devrait être prochainement réalisé. 

 

 

Carrefour route du Golf et D 43 

 
Cette année, la culture de maïs a rendu difficile la sortie de la route à son carrefour avec la D 43. Un  

accident avec des dégâts matériels importants, et qui aurait pu être mortel, s’y est d’ailleurs produit. 

 
Bien que cette portion relève de la responsabilité de la commune d’Avernes, nous avons saisi ensemble le 

Conseil Départemental de cette préoccupation. Une suite devrait y être donnée. 

 
Nous vous invitons à rester très prudent dans ce carrefour dangereux, et à l’aborder le plus à droite 

possible pour améliorer votre visibilité. 

 

Signalisation 

 
La signalisation au sol des ralentisseurs de la rue Octave de Boury et de la route du Golf a été refaite, 

ainsi que les marques des stops au croisement de la rue des Faubourgs, des Bruyères, et de Wy. 

 

Nous vous invitons à nouveau à respecter ces stops à ce croisement dangereux. 

 
Des panneaux signalant le cassis de l’entrée du village au croisement rue Octave de Boury, rue des  

Faubourgs ont été posés.  
Cette signalisation toute proche de l’obstacle contribue à améliorer la sécurité des cyclistes, nombreux à 

passer par notre beau village. 

 

Patrick Damour 

Voirie 
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La fête des voisins 

 
Le dimanche 28 juin dernier, sur la place de 

l’Eglise un repas champêtre a été organisé 

pour les villageois. 
Une trentaine de personnes étaient réunies 

autour du barbecue dans la bonne humeur 

avec pour compagnon le soleil qui était au 

rendez-vous. 

 
Le traditionnel panier gracieusement garni qui 

pesait 14,255 kg a été gagné par Isabelle 

Visbecq et le bon d’achat des établissements 

Devulder a été remporté par Solenn Bous-

quet. 

 
Cette agréable journée s’est terminée par un 

sympathique jeu par équipes. 

 

Les membres de la C.A.C.S. remercient les villageois pour leur participation. 

Jeux Intervillages 2015 

Le samedi 11 avril 2015 était malheureusement très 

humide et froid à Cléry-en-Vexin. 

Mais cela n’a pas entamé la bonne humeur des enfants 

venus très nombreux défendre les couleurs de leur vil-

lage respectif. 

Comme le veut le règlement, chaque équipe, constituée 

par tranche d’âge devait participer à l’un des jeux  

sportifs, intellectuels ou d’adresse préparés par chacune 

des communes. 

Avec un score de 52,40 points, c’est Courcelles-sur-Viosne qui s’est à nouveau imposée. 

N’ayant jamais organisé les jeux, la commune de Seraincourt accueillera petits et grands en 2016 
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Concert Gospel 

Un concert de gospel a été donné le dimanche 11 octobre 2015 en l’église Saint-Martin de Gadancourt. 

 
La chorale « Rythm’n Voices » a fait vibrer l’édifice séculaire et a enchanté les oreilles du public avec des 

airs de gospel traditionnel et contemporain, tels que « Oh ! When the saints ! », « Oh ! Happy day ! » et 

autres standards, qui ont ravi les 81 spectateurs. 

 

Ce concert était organisé par la commission Animation Culture et Sport. 

Cette manifestation, qui a eu un vif succès, a permis de rapporter la somme de 311 € à la commune. 

 

Repas de village 

 

Quarante Gadancourtoises et Gadancourtois, toutes  

générations confondues se sont retrouvés le samedi 03 

octobre 2015 au restaurant le « Deap’s » à Méry-sur-Oise 

pour le traditionnel repas organisé conjointement par la 

commission Animation Culture et Sports et l'Association 

Gadancourt Loisirs. 

Ce restaurant-cabaret permet autant de se régaler les 

papilles que de passer une agréable soirée.  

 

 

 
Après le cocktail de bienvenue, le dîner a été servi et le 

rideau s’est ouvert pour un enchainement de numéros 

variés. 
L’animateur a sollicité quelques Gadancourtois, choisis au 

hasard, pour monter sur scène et participer à certains  

numéros. 
La soirée s’est prolongée tout aussi joyeusement sur la 

piste de danse. 
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La gendarmerie recrute 

Souvent insoupçonnés, les métiers de la Gendarmerie Nationale sont  

aussi enrichissants que variés. 

Tout au long de l'année, la gendarmerie recrute sous conditions, des 

hommes et des femmes avec ou sans diplôme, âgées de 17 à 35 ans, dans 

les filières opérationnelles ou spécialisées pour devenir Officiers, Sous-

officiers ou Volontaires. 

 

Informations, inscriptions et contact sur notre site internet :   

www.lagendarmerierecrute.fr  

 

Le Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie de PARIS 

est à votre disposition pour tout renseignement :   

 

Caserne Vérines 

12, Place de la République à PARIS -75010- 

Métro station République 

Tel : 01.85.56.25.53 / 54 

cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Le site Internet de la commune a été mis en ligne par l’Union des Maires 

du Val d’Oise, mais suite à une réorganisation interne de la gestion des 

sites communaux, des problèmes sont intervenus. 

A ce jour, notre site est en attente de réactualisation par l’Union des 

Maires. 

Voilà pourquoi les informations ne sont pratiquement plus à jour. 

L’Union des Maires nous a informé tout faire pour que le site fonctionne 

au plus vite. 

Le site Internet communal 

Le samedi 5 décembre 2015, le tracteur du Téléthon viendra faire une halte, 

vers 9 heures 30, comme tous les ans, afin de vous proposer les produits 

locaux. 

Vous pourrez y trouver : de l’huile, de la farine, de la bière, du cidre, etc... 

 
La 28ème marche venant de Cléry passera dans la commune vers 9 h 40. Si 

vous êtes courageux et motivé, vous pouvez rejoindre les marcheurs. 

 

Une urne pour recevoir vos dons sera également à votre disposition dans la Mairie, de 9 h 30 à 10 h 30. 

Téléthon 2015 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
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Accueil des nouveaux habitants. 
 
Chaque année, à l’occasion des Vœux, le 3ème dimanche de janvier, l’équipe municipale accueille les 

nouveaux Gadancourtoises et Gadancourtois. 

 
Pendant ce temps d’échanges, ils peuvent interroger les élus pour découvrir les projets de la commune et 

apprendre à connaître le territoire. 

 

Dates festives à retenir : 
 

Samedi 19 décembre 2015 : 

Noël à 17 heures 00 

 
Dimanche 17 janvier 2016 : 

Vœux du Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dates à retenir :  
 
Collecte des  

encombrants : 

 

Lundi 18 janvier 2016 

Vendredi 08 avril 2016 

Mardi 20 septembre 2016 

Le 5 avril 2016, nous passons à la TNT Haute Définition. 

 

Etes-vous prêt ? 

 
L’évolution de la norme de diffusion de 

la TNT aura lieu dans la nuit du 4 au 

05 avril prochain.  

 
Si vous recevez la télévision par une 

antenne râteau, vérifiez que votre 

équipement est bien compatible TNT 

HD. Sinon, vous risquez de perdre la 

réception des chaînes après le 5 avril.  

Vérifiez sans attendre, et équipez-vous 

d’un adaptateur TNT HD le cas 

échéant !  
 

Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un 

appel local)   

Infos diverses 

Collecte des ordures ménagères 

 

Pour des raisons techniques, les usines d’incinération n’acceptent pas les  

sapins.  

De ce fait, les sapins ne peuvent pas être collectés avec les ordures ména-

gères et doivent donc être apportés en déchetteries. 

La TNT passe à la Haute Définition 

http://www.recevoirlatnt.fr/
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Ouverture d’un hôtel à …… 
 

 

Nous accueillerons prochainement de 

nouveaux habitants à Gadancourt, en 

espérant qu’ils seront nombreux.  

Ils se verront offrir le gite et le couvert.  

 

Chacun est invité, s’il le souhaite, à 

améliorer leur quotidien (feuilles, 

mousse, brindilles, foin, lichens …), alors 

n’hésitez pas ! 

 

Nous ne sommes pas des professionnels 

du « bricolage » , l’objectif était d’utiliser uniquement des matériaux de 

récupération.  

Nous remercions tous ceux qui ont participé à la fourniture des 

différents matériaux. 

 

 

Ci-dessous quelques insectes auxiliaires 

 

 

Les coccinelles : prédatrices de pucerons, elles aiment se réfugier dans les tiges 

creuses et les bûches percées. 

 

 

 

 

Les chrysopes mangent aussi les pucerons. Elles se réfugient également dans des 

bûches percées 

 

 

 

 

 

Les perce-oreilles sont de bons auxiliaires contre les pucerons. …  

Le gîte à perce-oreille un pot garni de paille. 

 

 

 

 

 

Les osmies ressemblent beaucoup à des petites abeilles. Elles sont des pollinisatrices.  

 

 

 

 

Les syrphes : Des alliés de taille au potager. 

 

 

 

Thierry et Florence 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forficula_auricularia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osmia_cornuta

