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Edito du Maire
Chers concitoyens, chers amis,
La parution de ce petit flash info lié au nouveau site communal
«gommecourt.fr» marque la volonté de vos élus d’être plus proches de vous,
permet de répondre et expliquer nos actions municipales, actions souvent
liées aux besoins de nouveaux modes de vie dans notre village rural.
«gommecourt.fr» est l’outil de communication pour vos commentaires, attentes et propositions.
Cet outil moderne est devenu indispensable pour maintenir le trait d’union identitaire entre
nous. Tout change maintenant très vite, nos villes, nos villages nos territoires sont bousculés et
se retrouvent dès maintenant dans un processus irréversible de regroupements voulus par nos
législateurs. Nous verrons dès le 1er janvier 2017 le périmètre de notre intercommunalité des
Portes de l’Ile de France s’ouvrir avec 10 communes rurales nouvelles. Dors et déjà l’espace qui
sera laissé à notre commune à l’issue de ces réformes pour notre action publique de proximité,
sera peau de chagrin. Nous devons nous habituer maintenant, que ce soit en matière
d’urbanisme, en matière d’aménagement, en matière d’investissement, pour des raisons dit-on
économiques, à laisser bientôt la place à la strate supérieure c’est à dire l’intercommunalité.
Nous sommes devenus impuissants devant ce grand scénario de réformes menées presque
tambour battant, impuissants devant ce scénario noir de baisse de dotations d’état, baisse qui
en 2015 est devenue significative et impacte violemment notre village de Gommecourt à
hauteur de plusieurs milliers d’euros, et ce sera Idem et cumulé en 2016. Nous devrons faire
avec, et la réussite de nos projets, notre bien-être dans notre village dépendront aussi d’une
volonté collective.
Je remercie vivement toutes les personnes, conseillers municipaux, bénévoles apportant leur
aide pour le bon fonctionnement de nos services municipaux… (Bibliothèque, ALCS, APEGC,
garderie, cantine, CCAS). Conscients de cette fragilité, ils s’investissent et participent
activement à notre cohésion sociale, leur action soutenue permettra la pérennité de ces
services.

http://www.gommecourt.fr
Tel est désormais le nom de votre nouveau site internet communal
mis en ligne en cette fin d'année 2015 !
Vous êtes invités à utiliser et enrichir cet espace via un Blog. Vous
pouvez proposer vos articles, photos/vidéos et ainsi partager vos
passions et vos idées. Vous y trouverez les actualités de notre
commune (Municipalité, Ecole, Associations), un agenda des
évènements, des formulaires de demande en ligne pour les
services municipaux, un lien vers le site services-publics.fr pour
vos autres démarches et plus encore.
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Vie Municipale
Voeux du Maire
« Chers amis, nous garderons dans nos cœurs le souvenir
éternel de nos compatriotes tués par ces criminels, assassinés
pour rien lors de ces évènements.
Vous savez, il nous arrive d’hésiter devant des décisions qui imposent
des choix radicaux. Cela peut même aboutir au conformisme, à la
tranquillité, et paradoxalement à la non-existence. Aussi, je vous
invite à Exister et, je citerais « Le Traité sur la tolérance » cette belle
œuvre de Voltaire philosophe et écrivain que vous connaissez publiée
en 1763. « La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul
remède ». La meilleure réponse à la violence, c’est de continuer la vie… de continuer à exister
et n’oublions jamais que la liberté est une chose fragile qu’elle doit sans cesse être défendue.
Continuons la vie… »

« Je vous souhaite à tous une vie plus solidaire tournée vers ceux d’entre nous qui sont
dans la peine, j’ai une pensée affectueuse pour Marie-Josée Legrand ancienne conseillère, qui
nous a quitté ce mois ci à 56 ans. Ayons une pensée pour ceux qui sont dans la précarité, aux
prises avec de grandes difficultés.
Je vous souhaite à tous plus que jamais l’enthousiasme, la confiance dans l’avenir ainsi que
l’humanisme et la tolérance nécessaire pour qu’il fasse bon vivre à Gommecourt Clachaloze. »
Jacques GUERIN.

Coup de jeune à la bibliothèque !
La bibliothèque, fermée pour travaux du 6 au 29 Février inclus a rouvert ses portes.
À l’aube de sa majorité, dix-sept ans d’existence, la municipalité a permis à la bibliothèque,
après avoir installé internet, de s’offrir un petit coup de jeune. L’équipe de bénévoles accueille
à nouveau les férus de lecture.
C'est une nouvelle fois l'occasion de remercier Josette, Elisabeth ainsi que tous les bénévoles
qui donnent de leurs temps pour animer ce lieu de culture et de rencontre qu'est notre
bibliothèque communale.
Rappelons que la rénovation de la façade est aussi prévue avec aménagement d'un parking.
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Vie Municipale
Sécurisation et protection de notre école communale
Par décret en date du 14 novembre 2015, l’état d’urgence est entré en
vigueur sur l’ensemble du territoire national. Il a permis de renforcer le plan
Vigipirate qui est déjà un outil de lutte contre le terrorisme.
Ce dispositif de vigilance, de prévention et de lutte couvre toutes les activités
afin de sécuriser le pays. Il associe l’ensemble des acteurs de la Nation à une
vigilance permanente et suscite une mobilisation de la population. Le plan
Vigipirate aujourd’hui est au niveau « alerte attentat ».
Le Maire de
Gommecourt a participé avec ses collègues du Canton de Bonnières à
plusieurs réunions de sécurité avec Le Préfet à Versailles.
La sécurisation et la protection de notre école communale est renforcée en
accord avec les enseignants. Il est demandé aux familles de bien vouloir
confier et venir chercher leurs enfants selon les plages horaires définies dans
le règlement en respectant impérativement l’application de l’arrêté du maire
de Gommecourt interdisant l’arrêt même momentané devant l’école
communale.
Le non respect de ces prescriptions sera sanctionné par verbalisation de
l’agent ASVP communal, il n’y aura pas de recours possible.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration pour le respect de
cette mesure.
Jacques GUERIN.

Photo : Brice Noharet - ASVP

Radars

Les radars sont entrés en fonction
fin décembre. Nous espérons tous que
cela fasse lever le pied aux plus pressés
à l’entrée de notre commune.
Il ne faut pas oublier que vous qui êtes
dans votre voiture « en sécurité » serez
aussi un jour vulnérable en tant que
piéton donc en pensant à la sécurité des
autres, vous pensez aussi à votre propre
sécurité, quelque part ...

Mise en eau du Ru

Les travaux de mise en eau du ru se sont
terminés à la fin de l’année 2015. Le branchement
du ru à l’Epte est la dernière étape d’un projet
patrimonial et environnemental remarquable qui
s’est déroulé sur plusieurs mois. La première
étape a été de restaurer les abords du ru de part
et d’autre du lavoir (en amont et en aval).
Des coupes d’arbres et de broussailles, qui ont
poussé trop près de l’eau, ont été réalisées.
Afin de valoriser ce travail et faire du lavoir un lieu
convivial et joli, un fleurissement sera réalisé,
suivi de l'inauguration qui sera l'occasion d'une
journée au bord de l'eau pour toutes et tous avec
les bénévoles, ALCS et la municipalité.
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Vie Municipale
A NOTER : Inscriptions Ecole rentrée 2016-2017
Prendre contact avec la mairie dès maintenant pour votre enfant (avant le 15 avril).
Inscription en petite section des enfants nés entre le 1er Janvier 2013 et le 31 Décembre
2013.
Liste des documents à fournir:
- Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé
- Photocopie du livret de famille, pages père et/ou mère et enfant concerné par l’inscription
- Justificatif de domicile récent
- 4 photographies d’identité pour les inscriptions en petite section
- Un certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé (à demander à l’école de votre
enfant)
Fiche d’inscription téléchargeable sur internet (gommecourt.fr) et disponible à la mairie.

AGENDA
COMMUNE
- Vendredi 18 mars 2016 de 8h30 à 11h30 : Projet "Ecole Nature 2016"
- Samedi 19 mars 2016 de 8h30 à 11h30 : Nettoyage de printemps
- Mardi 24 mai 2016 Après-midi : Projet Ecole "Découverte Faune &
Flore d'ile de France". Plus d'infos sur le site internet de la commune :
http://www.gommecourt.fr

ASSOCIATIONS

ALCS

- 13 mars 2016 : Matinée promenade culturelle "Chateau d'Epte" avec JeanPierre Philippe.Toutes les dates sur le site internet de l'amicale :
http://alcsgommecourt.wix.com/alcsgommecourt

JEUDEMAIN

APEGC

- 11 mars 2016 : Loto

- 19 mars 2016 : Ludothèque
- 23 avril 2016 : ludothèque
- 28 mai 2016 : fête mondiale du jeu

ETAT CIVIL
NAISSANCES

De Sepembre

Maïwe Elaïa Maurice Peroumal, le 29/08/2015
Jules Hugo Corentin Mignault, le 26/08/2015

2015 à Mars
2016

DECES

Marie José LEGRAND, le 08/01/2016
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à 19h
Contact : mairiegommecourt@wanadoo.fr
Téléphone : 01 30 93 06 91
Adresse : 12 bis rue des écoles 78270 Gommecourt
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