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Edito du Maire
La nouvelle année qui s’annonce
dans quelques semaines s’inscrira dans la
continuité,
après l’écriture des projets…
enfin l’action.
Notre vie locale à Gommecourt verra une stabilité
dans le travail municipal, les dossiers d’études
sont lancés et il nous faudra rechercher et
constituer les financements. Bien nous en a pris de
réaliser avec le Conseil général des Yvelines la
mise en place du Contrat triennal 2012/2013/2014
ce qui nous a permis la réalisation d’un nouvel éclairage public, ainsi
que la pose de deux petits plateaux de ralentissement rue de l’eau.
La grande réforme des collectivités territoriale est en marche et elle
augure déjà d’une baisse significative de toutes nos dotations futures
aussi, nous sommes en droit de nous questionner sur le prochain
Contrat triennal 2015/16/17… ! existera-il ? déjà de nombreuses
subventions existantes émanant de notre Conseil général ont
disparues cette année nous invitant à un pragmatisme obligé.
Je me réjouis de voir cette année un renouvellement et une belle
activité de nos associations communales… efforçons- nous de nous
rassembler autour d’elles avec des
projets communs, soutenez,
encouragez la participation aux
rencontres organisées par ces
associations et ne négligeons pas non plus l’effort constant de nos
bibliothécaires profitez de notre belle bibliothèque Municipale.

FOCUS

A
Gommecourt,
il
est
observé une recrudescence
du phénomène des animaux
errants. Que peut faire le
maire face à l’attitude de
propriétaires « gens foutistes »
Il mettra en application l’article
L 2212-2 (7°) du CGCT, et de
l’article L 211-22 du code rural,
car il est responsable de la
prévention des troubles causés
par des animaux errants dans
la commune. Il prendra toutes
les dispositions propres pour
empêcher la divagation des
chiens et des chats. M. Brice
Noharet à déjà pour mission
leur saisie et leur conduite au
Cipam de Buchelay, lieu de
dépôt permettant de garantir
l'intégrité des animaux.
Les frais de transports et de
Chers concitoyens, chers amis, je vous laisse découvrir les quelques gardiennage incombant aux
pages de ce Flash…et réfléchissez… l'automne s'éloigne, l'hiver propriétaires
des
animaux
approche…emmitouflé de pensées hivernales, laissons nous cheminer
saisis leurs seront facturés.
et murmurons avec notre destin au gré des ombres… la fatigue du
jour fermera nos paupières.
Je vous souhaite un super Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre maire,
Jacques GUERIN.
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Vie Municipale
Rythmes scolaires - TAP (Temps d'activités périscolaires)
ORGANISATION DES TAP

Malaury (animatrice CABE) :

Les TAP se déroulent le
vendredi après-midi de
13h30 à 16h30. Les
activités sont organisées
dans l’ancienne classe
sous la mairie qui a été
aménagée à cet effet.

- "C'est très enrichissant pour moi
de sortir du cadre du centre de
loisirs et de travailler avec des
enfants qui n'ont pas l'habitude du
centre".

- "Avec Sandrine, Christèle ou
Clarisse, nous essayons, chaque
Les activités sportives se déroulent sur vendredi, de proposer aux enfants diverses activités
le plateau d’évolution. 4 animatrices afin de les conduire vers plus d'autonomie".
sont prévues pour encadrer les
TAP SEPTEMBRE
activités (Une pour 13 enfants).
Promenade en extérieur, jeux de ballons, pâte à sel,
Depuis la rentrée l’effectif moyen étant jeux extérieurs, dessin et peinture, sel coloré, collage
de 20 enfants,
deux animatrices serviette, fresque, avions en papier.
assurent l’encadrement : Malaury, Et début Octobre : Atelier cuisine avec réalisation de
animatrice au CABE (Centre de loisirs cookies et madeleines au chocolat.... miam !
de Bennecourt), et à tour de rôle,
Christèle, Sandrine et Clarisse.

Travaux - Ralentisseurs rue de l'eau
Dos d’âne, trapézoïdal ou plateau, un ralentisseur est destiné à réduire
la vitesse.. !
Devant le fait du dépassement de la vitesse autorisée des automobilistes
traversant le village par la rue de l’eau, c’est la réponse qu’a souhaité la
commission de sécurité routière communale, équiper la rue de l’Eau.
Ces investissements communaux ont été nécessaires, d’une part pour la sécurité des riverains
et piétons ce qui est juste, et d’autre part pour permettre aux automobilistes de rester dans les
clous par rapport au code de la route, ce qui est moins juste, souhaitons que ces travaux
améliorent la sécurité et le quotidien des riverains.

FLASH Info n°2 Gommecourt-Clachaloze

Page 2

Vie Municipale
Foire à tout
La traditionnelle Foire à tout de Gommecourt s’est déroulée le 21 Septembre 2014.
Malgré un temps incertain, le nombre de réservations fut en hausse, et les animations
présentes à savoir orchestre et structure gonflable très plébiscitées.
Il était bien agréable de voir notre place de l’église
animé par de la musique et où les exposants et
visiteurs pouvaient se restaurer autour d’une table, et
n’oublions pas le service à chaque stand pour un petit
encas café viennoiseries particulièrement apprécié par
nos exposants. A cet effet, le comité des fêtes souhaite
remercier tous ses bénévoles qui ont été présents aussi
bien en amont que le jour même de la foire à tout.

Vie Locale
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Association ALCS

Crée le 1 er août 2014, l'ALCS (Amicale Loisirs Culturels et Sportifs) a pour but de
développer sous toutes ses formes des activités de loisirs, sportifs et culturels, et de participer
à l’animation de la commune dans un esprit d’amitié, de convivialité et d’entraide.
Toutes les personnes ayant des propositions d’activités sont les bienvenues.
Deux concours de pétanque ont été organisés
les 15 et 17 août ainsi qu'une journée
familiale le 14 septembre 2014 : tournois de
football, pétanque, « Jeux demain » et repas
champêtre (91 inscrits). Rendez-vous encore
plus nombreux pour la prochaine édition en
2015 !
Le 06 octobre 2014, une balade découverte de notre commune avec nos guides J-Pierre
Philippe et Alain Barrat (50 participants), suivi d'un repas moules frites (110 convives) et de
l'expo photos "Notre village autrefois et aujourd'hui", à la salle des fêtes.
La manifestation a été très réussie grâce au beau temps et à la très grande participation des
habitants de la commune.
Le 22 novembre 2014, la "Soirée Beaujolais nouveau" animée par Sylvie Meheust et son
accordéon dans une exellente ambiance (75 participants).
Le 12 décembre 2014, la réunion ALCS pour tous à la salle des fêtes de Gommecourt.
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Vie Locale
Body Karaté
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Depuis le 8 Septembre, le CPS body Karaté
a ouvert ses portes à Gommecourt.
Discipline associant les techniques de Karaté et
de self défense, le
tout sur une musique
rythmée. Les cours
sont
assurés
les
mardis et jeudis de
20 H à 21 H à la salle
communale, par Mme
Rundstadler
Christelle, 28 ans,
Ceinture Noire 3ème
Dan de Karaté et
titrée
au
niveau
national. L’association connaît déjà un vif succès
car chaque cours est composé d’environ 45
personnes. L’adhésion annuelle est de 80 Euros
(licence comprise) et le 1er cour d’essai est
gratuit.

Comité des fêtes
Nouveau
Comité
des
Gommecourt-Clachaloze
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fêtes

de

Le
nouveau
Comité
des
fêtes
de
Gommecourt s’est formé en juillet 2014
avec Mr PRUVOT comme Président,
Mme RUNDSTADLER, trésorière, et Mme
ROSSET, secrétaire.
Avec l’aide des bénévoles, l'objectif est
d’animer et de divertir le village avec
l’organisation de différentes
manifestations.
Si vous souhaitez faire partie de notre
équipe de bénévoles, ou nous soumettre
vos idées appelez-nous au 06.09.95.26.49
ou au 07.77.36.27.60. Vous serez les
bienvenus parmi nous.

Soirée Halloween
et le Comité des fêtes de Gommecourt ont organisés le
traditionnel défilé d’Halloween suivi d’un grand buffet et de
son Dancefloor endiablé qui ont été des véritables succès.
Parents et enfants ont tous joué le jeu
du déguisement, après un défilé dans les
rues de Gommecourt au cri de « des
bonbons, des bonbons !!!!! ».
Merci aux gommecourtois qui ont eu le
courage d’ouvrir leurs portes à tous ces
monstres.

Ensuite tous se sont retrouvés à la salle des fêtes,
pour la traditionnelle soupe à la citrouille suivi du
repas et de la fête qui a conclu cette soirée
terrifiante.
Nous espérons que tous se sont bien amusés à se faire peur et comptons sur vous pour les
prochaines manifestations qui sont prévues dans les mois qui viennent.
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Vie Municipale
Cérémonies du 11 Novembre
Les habitants de notre village et la municipalité ont participé à la cérémonie
commémorative du 11 Novembre, année particulière car elle marque le centenaire du
début de la grande guerre.
Après s'être rendu en cortège au monument aux morts, lu le discours officiel ainsi que celui
écrit par Mr Guérin, Maire de la commune en hommage aux soldats morts pour la France, et
entonné la Marseillaise par les enfants présents, tous se sont réunis à la salle des fêtes
communale ou un verre de l'amitié était servi.

Hommage à Robert Menessier
Le lundi 25 août 2014, devant la stèle
commémorative de Robert Mennessier route de
Gasny, se sont réunis la municipalité, la famille de
Robert Mennessier, certains habitants du village ainsi
que les amis de la famille pour rendre hommage à un
homme.
Robert Mennessier était un jeune homme âgé de 19
ans, et était membre des FFI, héros de la résistance
pour avoir sauvé des parachutistes, il fut tué il y a 70
ans à Gommecourt le 25 août 1944.
Les anciens combattants, de Freneuse, Bonnières, de
nombreux porte drapeaux, ont tenus à être présent.
Mathieu Raimboux, jeune de notre village présenta les
honneurs avec le drapeau communal, deux coussins ont
été déposés, celui de la commune par M. Jacques
Guérin, maire et celui de M. Jean-Marie Tétard député
de la 9ème circonscription par son suppléant M. Michel
Obry, après les discours d’usages il fut entonné et
chanté « La Marseillaise » et le « Chant des Partisans
». La cérémonie fut conclue par le pot de l’amitié à la salle communale.
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Vie Municipale
Dépôts sauvages

Malheureusement nous n’avons pas beaucoup
de moyens pour empêcher ces incivilités . Il
n’est pas possible de fermer tous les chemins
donc n’hésitez pas si vous êtes témoin d’un
dépôt sauvage à relever le numéro du véhicule
afin que nous puissions intenter une action
auprès de la gendarmerie .
Toutes ces incivilités ont un coût et ce sont les
habitants de Gommecourt Clachaloze qui en
payent la facture .
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Vie Municipale
Eclairage public
Comme

dans

toutes les communes, la dépense d’énergie électrique la plus
importante est liée à notre éclairage public ; Quelles solutions pour
réduire au mieux et maîtriser notre consommation électrique ? Après
avoir réunit les études nécessaires à la réflexion, le nouveau Conseil
municipal de Gommecourt a pris en réunion plénière du Conseil municipal
du 24 septembre sa première grande décision pour un enjeu capital

La commune a confié aux établissements Raoult de Mantes le changement de toutes les
crosses lampadaires d’éclairage traditionnel afin d’intégrer une technologie d’éclairage qui
présente des avantages nombreux comparées aux ampoules classiques, avec les LED dans
notre dispositif d’éclairage public nous économiserons jusqu’à 70 % d’énergie par rapport aux
lampes à vapeur de mercure.
A puissance lumineuse égale, cette technologie consomme dix fois moins et
durent 12 à 15 fois plus longtemps, elles ont également une insensibilité aux
allumages répétés, aux basses températures, et possèdent une grande
résistance aux chocs. Lors d’une séance de travail de nuit à l’extérieur, les
conseillers ont déterminés les points noirs du village afin de combler le
manque de luminosité.
Il sera ainsi ajouté sur les deux villages près de 17 poteaux et 22 luminaires supplémentaires.
Le montant des travaux s’élève à 46 207€ HT financé à 70% par le Conseil Général dans le
cadre du Contrat triennal accordé à notre commune; La part communale sera donc de 13
862.10€ HT, de plus le SEY « Syndicat d’Énergie des Yvelines » concédant, participera à
hauteur de 12.8 % de cette dépense dans deux ans.

CCAS Repas des anciens
Cette année encore , c’est avec un plaisir certain que nos
anciens se sont retrouvés autour du repas de fin d’année offert
par le CCAS. 67 personnes ont participé à ce repas.
Monsieur le maire nous a fait partager un agréable moment en
projetant un diaporama ( galette , repas des anciens de l’année
dernière et voyage dans l’orne à la ferme du cheval de trait).
La distribution des colis a été faite, merci à tous ceux et
celles qui ont participé.

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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Vie Municipale
Infos à Noter

A VENIR !

Temps Forts
Dimanche 26 Octobre
ALCS Gommecourt Clachaloze : "Notre
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Mercredi 31 Décembre
Comité des fêtes : Réveillon du jour de l'an

village autrefois et aujourd'hui", Ballade
découverte ,repas moules frites ,expo photo

Samedi 10 janvier 2015 de 14h à 17h
Jeu Demain : Ludothèque

Vendredi 31 Octobre
APEGC/Comité des fêtes : Halloween

Nouveau Site internet

Dimanche 16 Novembre
CCAS : repas des anciens
Mardi 11 Novembre
Commémoration de la guerre 1914/1918
Samedi 22 Novembre
ALCS : Soirée Beaujolais nouveau avec
repas

Samedi 29 Novembre
Jeu Demain : bourse aux jouets
Jeudi 04 et Vendredi 05 Décembre
APEGC - Mon Beau Sapin ! : Distribution

des sapins de noël dans la cour de la salle des
fêtes.

Fleurissement

Samedi 13 Décembre
Comité des fêtes : Noël des enfants
Dimanche 14 Décembre
Body Karaté : stage de body karate

ouverts à tous sur le thème Noël, les enfants
et familles sont les bienvenues.

Samedi 20 Décembre
Comité des fêtes : Passage du petit train
de Noël avec le père noel à son bord.

ETAT CIVIL

De Février
2014 à
Novembre
2014

Naissances :
Liam Biouti Lesage le 03/09/2014
Bastien William Laurent Dhiver le 23/11/2014
Mariages :
Melle Sandrine Mahieux et M. Sébastien Loison
le 04/10/ 2014
Décès :
Mr VIANDIER Jacques, décédé le 19/02/2014 et inhumé le
24/02/2014.
Mme Proust Ginette, décédée le 12/11/2014.
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