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FLASH INFO

ÉDITO DU MAIRE

Chers concitoyens, chers amis,

Avec le retour du printemps et espérons- le des  beaux jours, voici un

nouveau numéro de notre Bulletin municipal. Celui-ci sera l’un des derniers

de mon troisième mandat de maire.

En effet, dans un an vous aurez élu une nouvelle équipe pour assurer la gestion

de la commune. L’heure n’est pas encore au bilan, mais je peux d’ores et déjà dire

avec fierté qu’avec la prochaine réfection des rues de la Grande Vignette, de la

Petite Vignette, de la Poêle et des Sablons, l’essentiel du programme sur lequel

vous avez élu en 2014 l’actuel conseil municipal aura été réalisé.

Ce ne fut pas facile en raison des contraintes budgétaires : ainsi, la dotation globale de fonctionnement

versée par l’Etat à la commune est-elle passée de 64 000 € en 2014 à 39 000 € en 2018, soit une diminution

de près de 40 % ! Et, malgré cela, les impôts locaux n’auront été augmentés qu’une

seule fois, en 2018, et de 2 % seulement, car les conseillers municipaux et

moi-même sommes conscients des difficultés que rencontrent nombre

d’entre vous, du fait notamment de l’impérieuse nécessité d’être

motorisé quand on habite à Gommecourt où, quoi qu’en disent

certains grincheux, il fait bon vivre.

Certes, au cours des derniers mois, certaines initiatives que

le conseil municipal a été amené à prendre à mon initiative (concer-

nant l’éclairage nocturne, l’accès au cimetière ou l’utilisation de la

salle communale) ont pu donner lieu à des polémiques, essentiel-

lement, me semble-t-il, parce qu’elles ont été mal comprises, donc

insuffisamment expliquées. Les raisons pour lesquelles nous avons

été contraints de les prendre après mûre réflexion sont exposées

dans les pages de ce Bulletin

Soyez assurés, chers amis, que le maire et son conseil municipal,

qui est aussi et avant tout le vôtre, continueront à œuvrer sans relâche

jusqu’à la fin de leur mandat pour la cohésion de la commune et le

bien-être de ses habitants.

Haut les cœurs et vive Gommecourt !

Votre maire, Jacques Guérin.
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L’environnement du cimetière de Gommecourt a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. La municipalité a

fait remplacer le vieux terrain de sport (dont nul ne prétendait alors que les utilisateurs perturbaient le repos éternel de

nos défunts) par une véritable structure multisports qui procure une saine occupation aux enfants de notre commune

et donne un cadre apprécié à certaines activités sportives de notre école. A côté, un terrain de pétanque a été implanté

grâce à l’ALCS et une aire de jeux va être créée pour les tout-petits.

Malheureusement, ces nouveaux aménagements ont aussi entraîné de graves incivilités de la part de jeunes motocy-

clistes de Gommecourt ou venus des environs qui se livraient, l’après-midi et le soir,  à de véritables rodéos

particulièrement bruyants autour de la piste du city-stade et jusqu’à la porte du cimetière, accompagnés de beuveries

parfois à l’intérieur même de ce dernier. On ne comptait plus les plaintes légitimes des riverains excédés par les nuisances

sonores, les dégâts occasionnés par les motos sur les installations neuves et les séquelles des beuveries (bouteilles en

verre cassées, poubelle renversée, déchets jonchant le sol).

Dans l’obligation – qu’on espérait compréhensible – de mettre un terme à ces comportements inadmissibles, la

municipalité a décidé de de réglementer l’accès des lieux et s’est donc vue contrainte de les clôturer.

Désormais, 

- L’accès à pied reste toujours possible à toute heure par la porte en quinconce aménagée dans 

le grillage et suffisamment étroite pour empêcher le passage des motos.

- L’accès des véhicules ne peut se faire que par le portail qui ne sera ouvert que du lundi au ven

dredi (sauf jours fériés), et seulement de 9 h à 13 h.

- Autour de la Toussaint et des Rameaux, le portail restera exceptionnellement ouvert toute la

journée et tous les jours. (Il le sera aussi, évidemment, en cas d’obsèques se déroulant en dehors des heures

normales d’ouverture.)

Horaires d'ouverture aux voitures du portail d'accès au cimetière

Commémoration du centenaire du 11 novembre 1918
.
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A l’occasion du centenaire de l’armistice de la Grande
Guerre, Gommecourt a honoré ses enfants morts pour la
France et c’est sous la pluie que s’est déroulée cette belle
cérémonie avec le concours des élèves de l’école. Ceux-ci
ont lu des lettres de poilus et des témoignages, ce qui a
été très apprécié. Après les discours, une bougie allumée
a été déposée pour chaque nom cité dans l’appel aux
morts.
Le pot de l’amitié servi à la salle a clôturé cette matinée.
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Salle d'activités communales

Des pommes bio du jardin pour les enfants

Tout le monde sait où est située la salle d’activités commu-
nales, qu’elle a été construite et inaugurée en 1989, qu’elle
est utilisée quotidiennement pour la cantine de l’école,
qu’elle est mise gratuitement à la disposition des associa-
tions pour leurs manifestations et qu’elle était louée aux par-
ticuliers (habitants ou non de la commune, les premiers avec

un tarif préférentiel) pour des occasions festives diverses.

En revanche, tout le monde ne sait pas (car cela dépend de

l’éloignement du domicile de chacun) que cette dernière uti-
lisation a hélas donné lieu de plus en plus fréquemment à

des nuisances sonores de plus en plus graves, au-delà même de celles auxquelles devaient raisonnablement
s’attendre les riverains lorsqu’ils se sont installés à proximité de la salle. Saisie de nombreuses et véhé-
mentes plaintes de la part ces derniers, la municipalité a décidé de suspendre sine die la location aux
particuliers.

Désormais, seules les associations communales pourront organiser dans la salle des événements ou des
soirées. (Les deux réservations de janvier 2019, ont été exceptionnellement maintenues, car les contrats

étaient déjà signés et la location déjà réglée.)

Cela nous laisse ainsi le temps de rechercher sereinement s’il peut exister des solutions qui permettent
notamment d’améliorer l’acoustique dans des conditions telles que la salle puisse à nouveau être utilisée
par des particuliers sans nuisances anormales et insupportables pour les riverains.

Après enquête auprès des parents et consultation des bénévoles, il a été décidé de
reconduire comme l’année passée l'aide aux devoirs pour cette année scolaire 2018-
2019.

Merci à tout ceux et à toutes celles qui consacrent une partie de leur temps au soutien scolaire de
nos enfants.

Aide aux collégiens et lycéens
La municipalité propose deux heures de soutien mensuel aux collégiens et lycéens de
notre commune. Ce service de soutien aux collégiens est assuré par Monsieur Ramzi
Ben Mansour professeur à l'IUT de Mantes. 

La municipalité a pu, grâce à la réhabilitation du
jardin communal situé rue des Sablons, fournir
deux cagettes de pommes royal gala BIO aux enfants de notre
école. Récoltées sur l'arbre avec l'aide de bénévoles, ces
pommes pourront être croquées nature ou transformées en
compotes ou pour faire des gâteaux, de quoi faire pour les
élèves quelques goûters très sympas !

École : l'aide aux devoirs, cette année encore...



Comme chaque année au mois de novem-
bre, la municipalité de Gommecourt par
l'intermédiaire de son Centre communal
d'Action sociale a invité les anciens de la
commune à partager le traditionnel repas
de fin d’année. C’est une cinquantaine de
personnes venues seules ou en couple qui
ont répondu favorablement à l'invitation. 

Repas annuel des anciens

Vie municipale
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La visite du musée des Pêcheries a commencé par le vertigineux
belvédère qui nous a offert après dissipation du brouillard, une
vue imprenable sur la ville et le port. C’est en redescendant que
nous avons découvert  l’aventure des pêcheurs fécampois qui
partaient pour de longs mois pêcher la morue dans les eaux
glaciales de Terre-Neuve. Après un agréable repas au casino,
on a visité le palais
Bénédictine qui est
un édifice mêlant les
styles néo-gothique
et néo-renaissance,

construit à la fin du XIXᵉ siècle pour Alexandre-Prosper Le
Grand, négociant en spiritueux qui a fait fortune en inventant
et commercialisant la liqueur Bénédictine. Après dégustation
de cette excellente liqueur, nous avons joyeusement repris le
car pour le retour.

Voyage des anciens à Fécamp

Voeux du Maire

Le Conseil municipal et M. Le Maire ont été heureux d’accueillir les habitants pour cette traditionnelle
cérémonie des vœux. Elle est pour les élus municipaux, un temps important de la vie de la commune,
c’est un moment de rencontre, d’échanges mutuels, de souhaits sincères et de bonnes intentions.
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La caserne de pompiers de Magnanville à ouvert ses portes le 6
octobre dernier, c’est à cette occasion que l’adjudant Franck DIVER,
sapeur-pompier professionnel et habitant de Gommecourt, s’est
vu remettre par la sénatrice Sophie Primas, le médaille d’argent
pour 20 ans d’ancienneté dans le corps des sapeurs-pompiers des
Yvelines.

QUATRE MILLE LIVRES QUI VOYAGENT DE FAMILLE EN FAMILLE…
Pas besoin d’être un grand lecteur pour être capable « d’avaler » un bouquin par jour ou par mois, pas
besoin de ne penser qu’aux livres pour venir à la bibliothèque… Ce service culturel si rare dans une petite
commune est situé dans l’ancienne école du hameau de Clachaloze et devient au fil des ans, le lieu de
rencontre et de découverte pour tous les Gommecourtois du plus petit au plus grand ! Avec près de 4000
ouvrages pour adultes et enfants, tous les appétits des lecteurs sont satisfaits : de la BD au dernier
Goncourt, de la revue gastronomique au magazine décoration, du mensuel Géo au fonds d’histoire locale
et régionale. Les ouvrages peuvent être empruntés pendant 3 semaines, avec possibilité d’une prolonga-
tion sur demande. Le fonds de livres de la bibliothèque est complété quatre fois par an par l’achat
de nouveautés - consultez le catalogue sur : http://gommecourt.fr/outils/bibliotheque-catalogue/

LES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE PARKING DE LA BIBLIOTHÈQUE ENFIN TERMINÉS
Tout arrive à qui sait attendre et peut-être cela calmera les mauvaises langues, en effet après de nombreux
déboires et défections d’entreprises les travaux de remise en état et de création de parking sont terminés. 
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La bibliothèque municipale existe dans le village depuis 1998

Franck DHIVER, Pompier professionnel
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C’est le mercredi 9 janvier dans la salle communale que le
CCAS a organisé la traditionnelle galette des rois, plus de 40
personnes ont dégusté cette succulente galette confection-
née par Jean-Jacques. Rois, Reines, super Roi et super Reine
ainsi que leurs sujets ont passé un agréable après-midi.

Galette des Rois
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Environnement - Frelons asiatiques

Environnement - Chenilles processionaires

Environnement - Nettoyage de printemps

Environnement - Ramassage des déchets verts

La Communauté de Communes des Portes d’Ile de France aide les habitants de
ses adhérents à la destruction des nids de frelons asiatiques.
Pour ce faire, notre intercommunalité accordera subvention de 30% sur un plafond
de dépense de 50 euros maximum.
Vous pourrez télécharger la demande de subvention sur notre site internet ou
demander à la mairie et l’envoyer à la CCPIF accompagné d’un justificatif de
domicile, de la photocopie de la facture de l’intervention et d’un RIB.

On assiste à une recrudescence de chenilles processionnaires sur le village. Une habitante nous a signalé
que son chien a failli mourir car il a fait une réaction allergique grave . Les poils de ces
chenilles sont très volatiles et urticants,
donc attention à vous et à vos animaux .
Il existerait des pièges dans les jardine-
ries mais nous ne les avons pas testés.

N’hésitez pas à partager vos expériences.

Le ramassage des déchets verts a débuté le lundi 1er avril comme prévu. Tout le monde
avait eu une information dans sa boîte aux lettres, donc nous ne reviendrons pas sur
les modalités, d’autant que cette information a eu un retour très positif.

N’hésitez pas à contacter la mairie si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez
des questionnements.

Le nettoyage de printemps a eu lieu comme prévu le samedi 30 mars et a réuni 25 adultes, 15 enfants et
adolescents, dans une bonne ambiance. Le camion communal a été rempli encore cette année mais nous

pouvons constater une diminution des déchets (certes trop nombreux)

laquelle est due au ramassage systématique efectués par les
employés communaux.

Infos : Vos vieux papiers, journaux et magazines doivent désormais être
déposés dans vos poubelles EMR (Jaune) qui sont collectées tous les 15 jours.
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Foire à Tout

Soirée antillaise

Gommecourt Partage

Un an déjà d’existence pour Gommecourt’partage ! Un an d’échanges de
partage et de solidarité. Un petit rappel du fonctionnement : Le local situé à
l’arrière de la mairie est ouvert les mardi et vendredi de 16 h. 30 à 18 h. 30. 
Le but est de donner une nouvelle vie aux objets dont vous n’avez plus besoin.
Dans le local vous pouvez donner ce qui ne vous sert plus (vêtements, livres,
petit electroménager, jouets, vaisselle, éléments de décoration, etc…). Vous
pouvez aussi trouver votre bonheur.

Vous pouvez également  donner des objets plus gros en mettant une annonce
sur le facebook de gommecourt’partage qui est aussi un site d’échanges de
services.

Alors n’hésitez pas à venir nous voir même si vous n’avez rien à donner.

Le dimanche 16 septembre avait lieu notre traditionnelle Foire à tout. Cette année, pour des raisons de
sécurité, elle s’est déroulée rue des Ecoles. Le temps était au beau fixe, un peu frisquet le matin, mais
radieux et chaud l’après-midi. Un espace restauration était proposé dans la cour de l’école ainsi qu’un
marché fermier. L’ambiance musicale était assurée par Fred et ses amis. 
Après un concert dans la cour de l’école, ceux-ci ont joué dans la rue pour les exposants.  

Cette année l’ALCS avait choisi les Antilles pour sa soirée à thème :
Danseuses exotiques et musique tropicale, punch, acras et boudins, tous les ingrédients étaient réunis
pour que la soirée soit réussie. Et elle l’a été… Eddy La Viny et ses danseuses ont entrainé tous les
participants dans  une ambiance festive dont les antillais ont le secret.
Autre secret bien gardé, celui du punch concocté par Michel, tellement apprécié que l’on a frôlé la pénurie.
Si le thermomètre était bas à l’extérieur, la température de la soirée était quant à elle torride…. 



A.L.C.S.

A.P.E.G.C. (association pour l’école de Gommecourt Clachaloze)

État civil

A la satisfaction générale, l'association pour l'école de
Gommecourt Clachaloze continue. En effet, elle a vu son
bureau renouvelé lors de la réunion début octobre. La
nouvelle présidente Mme Sophie Zempese a pris ses fonc-
tions. Soyez nombreux à soutenir cette association qui,
grâce à ses évènements et soirées, participe au finance-
ment des classes transplantées des enfants de notre
école. Bonne réussite à toute la nouvelle équipe !

L'agenda des activités et publié sur le site communal.

Rédaction, conception et mise en page : Commission BMO - Responsable de la publication : Jacques GUERIN - Impression mairie.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi, mercredi, jeudi de 17 h. 30 à 19 h.
Mail : mairiegommecourt@wanadoo.fr

Tél : 01 30 93 06 91 - 12 bis rue des écoles - 78270 Gommecourt

Retrouvez toutes les nouvelles et les infos
de votre commune sur le site web

www.gommecourt.fr

DÉCÈS Claude LABBÉ, le 10/08/2018
Lucette MOULARD, le 16/08/2018
Françoise GAUTHIER, le 19/03/2019
Joseph SCHULTZ, le 23/03/2019
Rolande FÉRON, le 02/04/2019

NAISSANCES BOURREAU RIVAL Axel, le 29/07/2018
PANESI GENIS Malo, le 04/12/2018
CAPOU Elèna,  le 07/01/2019
MAURICE-PEROUMAL Enéa, le 22/02/2019
LE GUILLOU GAUDENZI Alessia, le 22/03/2019

MARIAGE BOURREAU Alexandre et RIVAL Mélanie, le 14/08/2018

• Belote le mercredi 17 avril
• Soirée concert le 6 avril
• Loto le 14 avril et le 8 décembre
• Journée familiale à Aventurland le 19 mai
• Fête communale le 15 juin 
• Sortie canoë le 7 juillet 
• Foire à tout le 15 septembre 
• Repas moules frites le 20 octobre 
• Sortie spectacle en novembre
• Randonnées du dimanche les 14  avril, 26 mai et 16  juin

seront consacrées à une visite sur Paris.
• Pétanque un ou deux tournois seront organisés courant juillet/août

agendaagenda
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