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Edito du Maire

FLASH Info n°7 Gommecourt-Clachaloze

Numéro 7 - Juillet 201 7

Chers concitoyens, chers amis,
Le printemps 201 7 a été un grand rendez-vous démocratique auquel

notre commune a répondu. D'abord parce que vos
conseil lers municipaux ont donné de leur temps
pour que l 'ensemble des scrutins présidentiels et
législatifs se déroulent dans de bonnes conditions.
Ce respect de l 'engagement pris envers vous leur
fait honneur et je les en remercie, je veux aussi
remercier les quelques personnes du vil lage devenues
assesseurs, merci à Rachel pour le travail administratif

supplémentaire qu’impose nos deux bureaux de vote. La
participation lors des derniers scrutins a été plus forte dans nos bureaux de vote qu'au
niveau national. En effet, 88% d'entre vous ont pris part au premier tour de l 'élection
présidentiel le quand la participation na été que de 77% à l'échelle nationale. Les habitants
de Gommecourt -Clachaloze ont ainsi fait preuve d'un sens civique dont i l faut se fél iciter.
Votre équipe municipale a pleinement conscience que cette confiance entre citoyens et élus
n'est possible qu'au prix d'un respect scrupuleux de la parole donnée. A mi-mandat, après
trois ans de travail , i l y aura des moments conviviaux destinés à prolonger l 'échange avec
vous autour de réalisations, Rû, City Stade ; Je vous laisse parcourir ce flash info
qui retrace une partie de l’activité communale, el le est aussi riche en
projets futurs.
I l m’arrive assez fréquemment de suivre l ’évolution sur nos
territoires de la santé de nos écoles rurales et je tremble
parfois quand je l is «École Rurale en danger » ou
« Sauvons notre École »… Après le départ cette
année de nombreux élèves de CM2 qui vont
rejoindre les collèges pour la
6ème. Notre vil lage est en alerte
pour maintenir des effectifs
corrects pour al imenter nos trois
classes, et évidemment garder nos professeurs, aussi
j ’ invite chaque nouvel habitant ayant des enfants d’âge scolaire à
s’inscrire à Gommecourt pour la rentrée 201 7/1 8.
J’ai une pensée affective pour les famil les des personnes qui nous ont quittés
récemment, le mois de jui l let est déjà bien engagé je vous souhaite d’excellentes vacances
et vous laisse parcourir ce flash info pour se retrouver dès la rentrée.

Votre Maire, Jacques GUERIN
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Vie Municipale

Commémoration du 8 mai 1 945

Fleurissement suite ...
Les plantes vivaces et les graminées ont été
instal lées, avec l 'aimable participation de Mr Beaufi ls
paysagiste, dans les plates-bandes préalablement
préparées par nos agents Brice et Cédric durant
l 'hiver. Comme pour toute plantation, I l faut du temps
et de l 'entretien (arrosage, arrachage des mauvaises
herbes) afin que les plantes prennent leur place et se
développent. Nous ferons alors un premier bilan pour
la suite du fleurissement : retirer, ajouter ou changer

de place tel le ou tel le plante en fonction de son adaptation au mil ieu.
En attendant, nous prévoyons cet automne de planter des bulbes (tul ipes, narcisses et
autres) afin d'avoir une floraison au printemps.

Après une minute de silence, le public a entonné la
"Marseil laise". Un cortège s'est ensuite formé pour
se rendre devant la stèle de Robert MENESSIER,
résistant de la FFI , qui a sauvé 84 soldats.
Les citoyens ont chanté "Le chant des Partisans" en
son honneur. Un pot de l 'amitié a été offert par la
municipal ité à la sal le des fêtes pour clore cette
cérémonie.

Lundi 8 mai 201 7, a été célébrée la
commémoration du 08 mai 1 945 devant le
monument aux morts de Gommecourt.
Le maire Jacques GUERIN, entouré de ses
adjoints et conseil lers municipaux, des Anciens
Combattants et quelques habitants se sont
réunis pour déposer une gerbe de fleurs et l ire
le texte officiel du secrétaire d'état chargé des
anciens combattants et de la mémoire.
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Les enfants des cycles 1 (CP/CE1 ) et 2 (CE2/CM1 /CM2) sont al lés à Londres pour une
durée de 4 jours du mardi 9 au vendredi 1 2 mai 201 7. Le voyage par bus s'est bien passé
ainsi que la traversée de la Manche en Shuttle (train qui emprunte le tunnel sous la
manche). Les visites se sont succédées : Musée Harry Potter, Palais de Westminster,
british Muséum etc . . . Une pause dans les jardins de Hyde Park a été appréciée et les
enfants ont pu assister à la relève de la garde.

Vie Municipale

Ecole : Voyage à Londres
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Les enfants participant aux activités périscolaires
du vendredi après-midi ont pu découvrir le monde
de la pêche, la société des abeil les ainsi que la vie
des rapaces nocturnes et diurnes. Grâce à l'équipe
municipale et quelques vil lageois, les moyens ont
été mis en oeuvre pour avoir en même temps la
théorie et la pratique. Remerciements à Rachel,
Didier et Yoann Berthelot, à Alain Vincent et à Mr
J. Cohin. Ci-dessous quelques photos.

Vie Municipale

Activités périscolaires
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Vie Municipale

Inauguration de l’aire d’accueil sur les Coteaux de la Seine

Le mercredi 1 4 Juin 201 7 a 1 6 heures, sur le site de Bellevue, Monsieur le Maire a accueil l i
avec un mot de bienvenue Monsieur Marc Giroud président du Parc ainsi que Monsieur
Frédéric Moulin délégué Terrritorial de la Société GTR Gaz pour l ’ inauguration de l’ aire
d’accueil dans la réserve naturel le des coteaux de la Seine.
Les aménagements inaugurés concernent la restauration d’une partie du point de vue en
pelouse sèche (pelouse calcaire), la fermeture de l’accès aux voitures par des l isses en bois
qui serviront de bancs pour les randonneurs et la création d’un espace de stationnement
pour les visiteurs .

Dans la partie supérieure des bornes signalant l ’ implantation du
gazoducs, i l a été aménagé un dispositif pour abri à insectes, avec
l’aide de l’ESAT de la Mauldre et des panneaux informatifs ont été
posés. En ce qui concerne la pelouse calcaire el le devrait mettre entre
un et deux ans à pousser. La pelouse sèche abrite des plantes
d’affinité méditerranéenne. Plus de 470 espèces végétales y ont déjà
été recensées, dont 59 sont très rares. La faune est également très
riche avec 245 espèces de papil lons, de nombreux insectes dont 9
sont protégés au niveau régional (mante rel igieuse, flambé, gri l lon
d’I tal ie et cigale de montagne), des repti les (vipère péliade, lézard
vert) et 57 espèces d’oiseaux.
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Vie Municipale
Projet d'école cycle 3

L’équipe de la réserve naturel le des
coteaux de la Seine et les animateurs
du Parc Naturel du Vexin ont
accompagné la classe de CE2-CM1 -
CM2 de Madame Gourdel de l ’école
élémentaire de Gommecourt, dans la
conception d’une balade découverte des
coteaux de la Seine à partir de
Gommecourt.
Les enfants ont retranscrit leur balade
sous forme d’un l ivret qui présente leur
parcours, jalonné d’observations sur le

paysage, la faune, la flore, la gestion et les activités humaines dans la réserve naturel le.
Celles-ci sont i l lustrées par leurs textes, leurs photographies et leurs dessins,
accompagnées d’un petit inventaire à la Prévert. Par ail leurs, un artiste-plasticien, Fabien
Bellagamba, les a aidés à réaliser ces il lustrations. Cela a permis de découvrir les
richesses de ce site exceptionnel et de mieux comprendre l ’ intérêt de sa préservation.

Les élèves se sont rendu à Théméricourt, à la maison de Parc, par une belle journée
ensolei l lée avec quelques parents qui les ont accompagné afin de partager leur expérience
avec d’autres classes des environs.
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Nettoyage de printemps et berges de Seine

Vie Municipale
Horloges Ećlairage Public

Suite au remplacement de l’éclairage traditionnel
communal par un éclairage LED sur l ’ensemble de la
commune, la baisse des coûts de fonctionnement qui
était prévue est assez significative, afin de continuer
l ’action économique, la démarche écologique
(préservation de la biodiversité nocturne, lutte contre
la pollution lumineuse. . . ), le conseil municipal a
décidé de couper l 'éclairage public de 0h00 a 5 h00
(ces plages horaires peuvent être flexibles en
fonction des évènements prévus sur la commune
comme la fête communale).

Selon les retours d’expérience, i l semble acquis que
cela n’impacte pas à la hausse sur les incivi l i tés et actes de vandalisme et de cambriolages.

La nouveauté cette année a été le choix d'un second
nettoyage sur les berges de seine qui s'est déroulé après
le traditionnel nettoyage de printemps. Les deux
évènements ont réuni les habitants de Gommecourt et
Clachaloze pour ces actions dont la pédagogie pour les
générations futures n'est plus à démontrer. Ainsi, plusieurs
enfants ont participé et ont été récompensé pour leurs
efforts avec un bon sandwich et des bonbons !
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I l a été signalé à la mairie qu’un drone a été aperçu à la
verticale de la rue des écoles ainsi qu’au-dessus de certaines
maisons d’habitation. Est-i l nécessaire ici de rappeler à son
propriétaire que le survol des propriétés est interdit et
sanctionné au pénal par la loi.

Soyons vigi lants et profitons de délivrer quelques
conseils : Si vous devez vous absenter, prévenez
vos voisins pour qu’i ls soient attentifs. Nous habitons
la campagne, la meil leure façon d’éviter les
mauvaises surprises est d’échanger avec vos
voisins.

Vie Municipale

Rythmes scolaires

Vol de drone, il y a une réglementation...

Le décret relatif aux dérogations à l 'organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques est paru le 27 Juin 201 7.

I l permet aux écoles , sous certaines conditions de
soll iciter une dérogation sur demande conjointe de la
commune et du conseil d'école afin de revenir à la
semaine des 4 jours .
Cette demande doit être déposée auprès du directeur
académique des services de l 'éducation nationale.
Pour notre vil lage, i l a été décidé une concertation

préalable avec les parents, les enseignants et la municipal ité.
Au vu du faible délai pour mettre en place cette concertation, un changement des rythmes
scolaires ne pourra intervenir qu'à la rentrée 201 8. L'école de Gommecourt restera donc sur
les horaires et jours actuels et la commune continuera à proposer des temps d'activités
périscolaires le vendredi après-midi .

CCAS
Le conseil d'administration du CCAS regrette de n'avoir pu effectuer le voyage 201 7 prévu
début jui l let. Cette annulation est relative au manque de participants. Nous souhaitons vous
voir plus nombreux pour l 'organisation de 201 8.

Forum des associations
Notez pour information l 'organisation du "FORUM
DES ASSOCIATIONS" qui aura l ieu le vendredi 8
septembre 201 7 à la sal le communale de 1 8 heures
à 20 h. 30.
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C'est par une journée ensolei l lée que s'est déroulée la fête de
notre commune. Cette année, plusieurs activités ont été
retrouvées dont le feu de la Saint-Jean préparé par Michel
Perchey qui est le seul à détenir le savoir-faire pour construire
la "tour" composée de centaines de morceaux de bois
entassés de façon stratégique afin qu'i ls puissent prendre feu
sans que la tour ne s'écroule trop tôt. Les associations ALCS,
APEGC et JeuDemain ont régalé les petits et les grands avec
concours de pétanque, jeux, barbecue, boissons et barbes à
papa ! L'ALCS a choisi 2 groupes de musique avec des styles
différents (jazz/blues pour l 'un et Rock pour l 'autre). Jean-
Paul et Fred respectivement chanteur et guitariste de
Gommecourt nous ont vraiment fait plaisir avec leurs
répertoires mais aussi avec de nombreuses reprises de
chansons mondialement connues.
Merci à toutes et tous pour vos efforts qui ont fait de cette
fête une réussite !

Fête communale

Vie Locale
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Jeu de la grenouil le, Quarto , Powerball , Weykick et bien
d’autres jeux encore s’étaient donnés rendez-vous le
samedi 1 9 mai pour célébrer comme il se doit la fête
mondiale du jeu. Cette année, quatre associations s’étaient
réunies pour offrir aux nombreux joueurs présents une
multitude d’activités ludiques. Beaucoup se souviendront
pendant longtemps encore des résonances des cris de joie
des vainqueurs des tournois de Splendor et de Dobble. Les

passionnés ont pu continuer de jouer jusqu’à l ’Aube pendant la nuit du jeu. Un grand merci
et encore bon anniversaire à l ’association Jeu à volonté ainsi qu'aux deux autres
partenaires (Petit renard joue et crée et Brian) de Jeu Demain et à tous les bénévoles.

Jeu Demain : Fête mondiale du jeu

Vie Locale

Produits régionaux : livraison à Gommecourt
Vous souhaitez consommer des produits de notre
Terroir ? Les producteurs de notre région vous
l ivrent en direct à Gommecourt.
L’ALCS a mis en place une collaboration avec le
site DU WEB A L’ASSIETTE pour que
Gommecourt propose une échoppe permettant la
l ivraison à domici le tous les quinze jours de
produits régionaux.

La procédure est toute simple :
Vous vous inscrivez gratuitement sur le site en ligne. Important : vous n’avez aucune
obligation d’achat ; vous commandez uniquement quand vous le souhaitez
Vous passez votre commande sur le site, que vous pouvez régler en l igne ou lors de la
l ivraison (i l convient alors de préparer l ’appoint) ; les commandes sont possibles une fois
tous les 1 5 jours
Vous venez retirer votre commande à la mairie (sal le en bas de la mairie – le vendredi de
1 8h00 à 1 9h30) directement auprès des producteurs
I l ne vous reste plus qu’à déguster !
De nombreux produits sont déjà disponibles sur l ’Echoppe de Gommecourt : fruits, légumes,
viande, œufs, fromages, mousses de poissons, jus, cidre, bière, miel, pain…
Allez visiter le site www.duwebalassiette.fr , choisissez l ’Echoppe de Gommecourt et
laissez-vous tenter.

Toutes les infos ALCS sur : http:www.alcsgommecourt.fr
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Kermesse de l'école

Vie Locale

Comme chaque année, la kermesse regroupe
parents, élèves, enseignants et autres habitants
de la commune pour terminer l 'année scolaire
dans une ambiance de fête. Les bénévoles de
l 'APEGC avaient tout prévu sauf. . . la pluie ! I l a
donc fal lu improviser un plan B : déplacer tout
le matériel de l 'école à la sal le des fête et réunir
tout le monde à l'abri. Bravo à toutes et tous
pour cette réactivité. Le spectacle a donc pu se
dérouler avec la priorité aux maternelles pour

des danses traditionel les de différents continents puis les CP/CE1 avec les jeux du cirque
(cerceaux, rubans, jonglage) et enfin les cycle 3 pour des sketchs comiques dans la langue
de Shakespeare, bravo !

Le l ivret bi lan des activités réalisées par les
enfants avec les animateurs du Parc du Vexin
(N. Quil l iec) ont été remis aux élèves de Mme
Gourdel.
Les élèves de CM2 se sont vu remettre une
calculatrice scientifique par l 'APEGC et des
dictionnaires (Robert i l lustré ainsi qu'un
dictionnaire Anglais-Français) par la Mairie. Les
élèves ont remis des fleurs à leurs maîtresses et
les parents d'élèves ont offert un coffret "bien
être" à chacune des enseignantes pour les

remercier de leur compétence et de leur implication au sein de notre école. Ensuite, ce fût
musique, crêpes, gâteaux, boissons chaudes et froides pour le bonheur de toutes et tous. La
météo n'ayant pas permis le proposer toutes les activités habituel les, peut-être une nouvelle
date à la rentrée pour les stands de jeux et le barbecue ? En tout cas c'est ce que nous
souhaitons !
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DECES
Patrick Le Nagard le 11 /04/201 7 à l'âge de 55 ans
Gérard Thomas le 28/06/201 7 à l'age de 70 ans

NAISSANCES
Jules MONTEIL le 30/11 /201 6 (Rectification)

De Mars

201 7 à

Juillet

201 7

MARIAGES
Olivier Szabo et Elodie Pigny le 24/06/201 7

Héléna Touderte et Loïc Lao-Pane le 1 5/07/201 7

ETAT CIVIL

Vie Municipale

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi de 1 7h30 à 1 9h

Contact : mairiegommecourt@wanadoo.fr
Téléphone : 01 30 93 06 91

Adresse : 1 2 bis rue des écoles 78270 Gommecourt

Rédaction : Commission BMO - Conception & Mise en page : Mouloud ABDEDOU -
Responsable de la publication : Jacques GUERIN - Impression par nos soins.

- Foire à tout : dimanche 1 7 septembre 201 7
- Repas moules frites : dimanche 1 5 octobre 201 7

Site internet de l 'amicale : http:www.alcsgommecourt.fr

Retrouvez les traditionnels haloween, sapins de Noël et autres
activités de l 'APEGC ainsi que les ludothèques proposées par
Jeu Demain tout au long de l'année à la sal le des fêtes !

AGENDA

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

www.gommecourt.fr

Travaux Mairie :
Les travaux de rénovation de la Salle du Conseil Municipal se
poursuivent.La vérification de la toiture et le remplacement de la fenêtre
de toit a été réalisée par une entreprise de couverture. La démolition, l '
isolation des combles, plaques de plâtre et traitement des poutres de
charpente sont réalisés par nos agents communaux Cédric et Brice.

Ecole :
Rentrée scolaire le 04 septembre 201 7


