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Edito du Maire
Chers concitoyens, chers amis
Cette crise économique et sociale profonde que notre pays traverse depuis plusieurs
années, vous la vivez, nous la vivons chers concitoyens de différentes façons, pour
certains c’est du défaitisme et de la résignation, pour d’autres c’est de la colère,
engendrant parfois l’incivisme et le dégoût de la chose publique.
L’austérité de l’État, nous y sommes, la poursuite programmée du transfert des
charges vers nos collectivités locales accompagnée de la baisse massive des dotations a
désormais des conséquences sur la qualité des services rendus à notre population et sur
l’investissement local. Gommecourt a eu comme l’ensemble des maires ruraux de notre territoire une
gestion prudente et sérieuse sans augmentation d’impôts communaux depuis plus de 15 ans.
Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers une formule ou nous n’aurons plus les moyens d’assurer notre
mission.
Notre mandature en cours est donc celle de tous les défis, elle sera certainement la plus difficile,
mais elle sera aussi la plus riche humainement car elle fait de nous vos élus, l’interface sensible et
permanente au cœur de notre village. Nous verrons très prochainement le regroupement de communes
très proches auprès de notre interco CCPIF. Cette démarche imposée par la loi NOTRe devrait permettre
j’espère, d’aborder les nouveaux enjeux de notre territoire rural avec plus de confiance et surtout plus de
poids !!!
N’oublions pas ce qui s’accomplit au sein de notre chère commune : l’arrivée de M. Baloche pour
accompagner la mise en place d’une gestion différenciée, avec comme objectif une commune plus
propre, une mission (ASVP) pour M. Noharet (voir page 8), il y a tous les responsables associatifs, qui
agissent et militent dans notre commune, il y a les bénévoles qui réalisent les travaux du rû et du lavoir,
il y a l’école avec un groupe pédagogique performant que nous devons respecter, il y a nos Atsem, Loïc,
qui se sont engagés avec une nouvelle formule TAP, il y a la bibliothèque communale. Sans eux, sans
tous ces acteurs que je veux ici remercier, la vie sociale à Gommecourt serait réduite à sa plus simple
expression.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de Flash Info,
Votre maire,
Jacques GUERIN.

A LA UNE
CAE : Contrat aidé pour un nouvel employé à la commune
Suite à la délibération du Conseil municipal du 15 avril 2015, la Commune
de Gommecourt a engagé M. Cédric Baloche dans le cadre d’un CAE
(Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi). C’est un contrat de
travail à durée déterminée, destiné à faciliter l'insertion professionnelle, sa durée
maximale est de 24 mois renouvellement compris.
Il s’agit d'un temps complet de 35 heures dont 26 heures hebdomadaires sont prises
en charge à hauteur de 60 % par l’Etat.
Le but, à la fin du contrat de CAE de M. Baloche est de lui proposer un emploi durable
mais cette décision n’interviendra qu’à l’issue du contrat.

FLASH
InfoGommecourt-Clachaloze
n°3 Gommecourt-Clachaloze
FLASH
Info n°3

Page 1

Vie Municipale
Ecole : Rentrée
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre, dans la bonne humeur,
avec cependant quelques pleurs des plus petits.
Mme Sandrine Granger, la maîtresse de maternelle depuis 2012, est partie vers
d’autres horizons, elle a été remplacée par Melle Kelly Laporte, qui rejoint Mme
Vanessa Gourdel, Directrice de l’école, en charge de la classe de cycle 3 (CE2, CM1 et
CM2) et Mme Laura DE MUYNCK qui enseigne au cycle 2 (CP et CE1).
L’école accueille 68 élèves cette année, 29 en maternelle sur
les trois sections, 19 en cycle 2 et 20 en cycle 3.
Concernant les
TAP (temps d’activités périscolaires) du
vendredi après-midi, du théâtre, de la danse, du chant et de
la relaxation s’ajouteront aux activités déjà proposées.
Loïc, animateur au CABE (centre de loisirs de Bennecourt)
remplacera Malaury (présente l’année passée), dans le cadre
du partenariat entre la commune et le centre de loisirs. Il
travaillera en collaboration avec Christèle, Sandrine et Clarisse
qui animent les TAP à tour de rôle.

Hommage à Serge Harenger
Au nom de notre chère commune de Gommecourt, au nom du Conseil municipal,
au nom du personnel communal, je veux apporter un hommage ainsi que nos regrets
et nos adieux; l’homme, vous le connaissiez.
Tous ceux qui l’ont approché savaient ce que son
abord parfois un peu rude cachait de sensibilité et
quelle délicatesse de sentiments se dissimulait
sous la brièveté naturelle de ses paroles.
Il était d’une gaieté, d’une bonne humeur que ni
les ans, ni le mal dont il se savait atteint n’avaient
réussi à altérer.
Serge Harenger nous a quitté après avoir passé
près de 19 années (1984/2002) au service de
notre commune. Il laissera parmi nous d’immenses
regrets et son souvenir restera vivant dans nos
cœurs.
Jacques GUERIN.
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Vie Municipale
Ecole - Sortie Gouville Cycle 2
Les 19 élèves de CP et de CE1 (accompagnés de leur enseignante Mme De Muynck ainsi que
de Mme Touderte et de M. Verhille) sont allés à Gouville-sur-Mer, dans la Manche les 2, 3 et 4
mars 2015. Lundi 2 mars : Dès leur arrivée au Centre des Sables d'Or, les élèves ont
déjeuné puis ils sont allés sur la plage à la découverte de l'estran et de la laisse de mer.
Luc, l'animateur, a demandé aux élèves de ramasser tout
ce que la mer rejetait sur le sable et de trier leurs
trouvailles en 4 catégories : les animaux, les végétaux, les
minéraux et la pollution.

Après ce dur travail, les élèves ont pu découvrir la faune et
la flore des dunes ...
Photo Dunes : A la découverte des dunes

Puis les enfants ont goûté près d'une
cabane Vauban avant de retourner au
centre.
Mardi 3 mars : Le matin, en classe, Luc a demandé aux
élèves de constituer un aquarium. Puis les enfants sont
allés en bord de mer pour faire de la pêche à pied afin de
remplir l'aquarium de la classe.
Photo Pêche à pied : La pêche à pied
Et la pêche fut plutôt bonne : un poisson, des petits crabes,
des patelles (coquillages en forme de chapeaux chinois),
des moules, des huîtres, des palourdes, quelques algues ... De retour au centre et dans des
vêtements bien secs, les enfants sont allés déjeuner puis direction le centre équestre.
En chemin, les élèves ont pu découvrir
les secrets d'une station météorologique
(baromètre, anémomètre, girouette et
autres appareils).
Une fois arrivés au Centre Équestre «
Les cavaliers du Bel Air », Les enfants
ont été répartis en 3 groupes : 1 groupe
au pansage et entretien du poney, 1
groupe à la monte des poneys et 1 groupe à la voltige. Les groupes ont tourné sur les 3
activités au cours de l'après-midi.
Le soir, les enfants ont fait une veillée boum puis l'animateur leur a raconté un conte.
Mercredi 4 mars : Le matin, les enfants ont refait une séance d'équitation comme la veille.
Puis, après le déjeuner, ils sont allés visiter un atelier ostréicole.
Photo Ostreiculture : L'atelier ostréicole
Puis, après ces trois jours bien remplis, les enfants sont repartis en direction de Gommecourt.
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Vie Municipale
Ecole - Sortie Gouville Cycle 3
Les 2, 3 et 4 mars, les élèves de l’élémentaire sont allés à Gouville Sur Mer dans la Manche.
Les élèves de CE2, CM1, CM2, accompagnés de leur maîtresse Mme Gourdel ainsi que Mme
Searle et Mme Momenceau, ont été hébergés au centre des Sables d’Or.
Tout ce petit monde a quitté Gommecourt en bus à 7h45 et est arrivé à destination aux
alentours de 12h. Après avoir déchargé le bus avec l’animateur présent tout au long du séjour,
les élèves ont pu manger à la cantine et se diriger vers la plage pour une découverte de
l’estran et de la laisse de mer. Après un goûter bien mérité, les enfants ont pu participer à une
course d’orientation afin de découvrir le centre.
Mardi 3 mars, les élèves ont pu s’initier aux joies du char à voile, fabriquer des cerfs-volants
et les tester dans le meilleur milieu qu’il soit : la plage ! Ils ont été ravis, après manger, de
participer à une boum. Ensuite, leur animateur leur a fait une veillée contes.
Mercredi 4 mars, ils ont pu vérifier leurs acquis lors d’une dernière séance de char à voile et
réaliser une nouvelle course d’orientation mais cette fois sur un territoire plus vaste : les
dunes.

Première leçon de char à voile :
comment mettre la voile ?
Après la construction du cerf-volant, chaque
élève défie le vent !

Course d’orientation : à la recherche des
balises !
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Vie Municipale
Travaux - Grande Rue

Grande rue, les riverains disaient…
« les trottoirs ne sont pas larges, quand il
pleut ils glissent, sur les bordures il y a
des trous partout et on ne peut pas passer
avec des poussettes et encore moins en
fauteuil, c'est encore plus dangereux la
nuit parce que c'est très mal éclairé. »
L’éclairage résolu, la municipalité a
procédé aux travaux de réfection des ses
trottoirs dans la Grande rue, les surfaces
en béton délavé des trottoirs ont été
améliorées et conformes à 1.40 m pour ce
qui était possible, les bordures totalement
remplacées sont en grès.
Merci d’avoir été patient pendant la durée
des travaux, l’entreprise TPN de Pacy sur
Eure, a été titulaire du marché pour un
montant de 58 703 € HT, financé par le
Contrat triennal à hauteur de 70 %.

Travaux - Bibliothèque
Le permis de construire étant validé,
nous espérons le début des travaux
prochainement.
Il sera nécessaire de réaliser une
toute petite adaptation profitant des
préconisations de l’étude réalisée par
«QCS SERVICES» concernant l’Agenda
d’Accessibilité Programmé (AD’AP).
Les rendez-vous d’entreprises pour
déterminer la date de début des
travaux sont en cours.
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Vie Municipale
Budget
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Vie Municipale
Budget
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Vie Municipale
Radars pédagogiques
Lors de la séance de Conseil municipal du 3 juin dernier,
Jacques Guérin, Maire a expliqué au Conseil les difficultés du
respect des vitesses sur le hameau de Clachaloze ainsi que le nonrespect des vitesses sur la départementale 200 lors de la traversée
du village.
Ainsi, il avait été décidé l’investissement de quatre radars
pédagogiques, l’aval du Conseil départemental étant positif, la
commande de quatre radars est passée chez ElanCité.
Les radars seront installés courant du mois d’octobre, financés par
une subvention de 70 % pour un montant de
7 656.60 € HT.

ASVP : Agent de surveillance de la voie publique
Brice Noharet à la demande de Jacques GUERIN,

maire de
Gommecourt, a été agréé par le procureur de la République et assermenté
par le juge du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie ; Depuis le 8
Septembre 2015, Il est devenu en plus de sa fonction d’agent municipal,
agent de surveillance de la voie publique (ASVP).
Il est dorénavant appelé à exercer des missions très limitées de police sur
la voie publique et pendant sa fonction, portera une tenue clairement
identifiable.
Brice Noharet aura exclusivement la compétence pour constater par procès-verbal, les
infractions aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules, c'est-à-dire :
Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements interdits des véhicules (Art.
L.130-4 et R.130-4 du code de la route) ;
Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs ;
Constater les contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurance sur le
véhicule (Art. 211-21-5 du code des assurances et Art. R233-3 du Code de la route).
Il pourra également constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires
relatives à la propreté des voies et espaces publics (Art. L.1312-1 du code de la santé
publique).
Il est désigné par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relative à la
lutte contre les bruits de voisinage (Art. 2 du décret n°95-409 du 18 avril 1995). Il pourra
également constater les infractions au code de l'environnement.
Il est désigné par le maire pour rechercher et constater les infractions au code de l'urbanisme.

A NOTER : Prochaines élections
Régionales 2015
1er tour : 6 décembre 2015
Second tour : 13 décembre 2015
Durée du mandat : 6 ans
Dernières élections : 21 mars 2010

En décembre 2015, les administrés qui n'auront pas
reçu leur nouvelle carte d'électeur pourront voter
avec leur carte d'identité s'ils sont inscrits sur les
listes électorales.
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Vie Municipale
Voyage des anciens
Le voyage traditionnel du mois de juillet a conduit cette année nos anciens à Bonneval
en Eure et Loir, petite Venise de la Beauce près de Chartres. C’est avec un plaisir certain , vu la
canicule , que tout le monde a embarqué sur des bateaux électriques afin de naviguer sur les canaux
ceinturant le centre-ville fortifié . Même les quelques pannes de moteur n’ont pas entachés la bonne
humeur ambiante.
Après le repas , petit tour en train dans les rues de la ville puis direction le moulin Pelard à
Bouville Bois de Feugère. Ce moulin , construit en 1796, rénové en 1976 , foudroyé en 1977
fut restauré complètement en 1990 .
Il reprend ses fonctions deux fois par an pour fabriquer de façon
traditionnelle une farine complète. C’est avec cette farine que les gâteaux
offerts pour le goûter ont été fabriqués.
Encore une belle journée de passée.

Fleurissement
Mise en place par Brice des plantes et fleurs
pour le fleurissement de nos bacs.
Des informations pour l'entretien des plantes ont été
données par Mr DUBOIS des serres Dubois à Rosnysur-seine où nous avons acheté les plantes.
- Pas d'arrosage lors de la mise en terre car le
terreau fourni avec les plantes est déjà humide.
- Taille d'un tiers de la hauteur de certaines plantes
avant plantation
- Très peu d'arrosage car le terreau ajouté à la terre
est composé de plusieurs éléments et notamment
d'un agent de rétention d’eau ainsi que d’un engrais
très puissant.
L’arrosage n’est nécessaire qu'à la suite d'une longue
période très sèche ou l'été après plusieurs jours à
plus de 30 degrés.
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Vie Municipale
Nettoyage de printemps
Un ramassage de printemps sous un temps très agréable.
Enfants, parents, habitants et élus se sont partagés les
rues et chemins de la commune pour ce nettoyage de
printemps 2015.
Avec l'aide de Brice au volant du camion communal, les
bénévoles munis de poubelles et de sacs plastiques ont
ramassé des plastiques, verres et autres déchets.
Une collation a été servie le midi ainsi que des bonbons
pour les enfants.
Nous espérons voir toujours plus de monde lors de cette
journée citoyenne, même s'il s'agit d'un petit geste, il
participe à améliorer la propreté de notre commune.

Travaux du Lavoir
Le Rû repassera bientôt au lavoir !
Après avoir creusé le Rû, débroussaillé et
dégagé les arbres gênant le passage de la minipelle, les bénévoles se sont attaqués à la
réfection de l'intérieur du lavoir : Construction
d'un muret en pierre et parpaings enduits,
remise en place des dalles de pierre sur
lesquelles le linge était lavé et rinçé ....

Prochaines étapes :
- Raccordement du Rû au bras de l'Epte
en amont.
C'est certainement un exemple type de
restauration qui rassemble les volets
patrimoniaux et environnementaux dans
un même projet .

FLASH Info n°3 Gommecourt-Clachaloze

Page 10

Vie Municipale
Modifications dans la gestion des déchets
La gestion des containers à déchets recyclés va être modifiée comme suit :
Les containers verres et papiers vont être déplacés. Actuellement situés à côté du lavoir, ils
vont être placés à l'aire de contournement en face du 19 Ter rue des Ecoles. Le container à
verre sera enterré. Ce projet de container enterré est possible grâce au financement de la
CCPIF (Communauté de communes des portes d'Ile de France). Le container papiers sera
simplement placé à côté (non enterré). Ces travaux devraient avoir lieu courant octobre.
Un nouveau container destiné à la récupération des textiles a
été installé au poste de refoulement (rue de l'eau).
La commune en partenariat avec Le Relais Val de Seine met à votre
disposition une borne pour vos vêtements usagés. Il a déjà été collecté
plus 400kg de textile depuis son installation.
Cette borne sera collectée par Le Relais Val de Seine, une entreprise
d’insertion dont la vocation est de créer de l’emploi en insertion pour
les personnes exclues du monde du travail. Son engagement vise à
réinvestir chaque centime généré dans la création d’emplois durables.
Créé il y a 20 ans à Chanteloup-les-vignes (78), le Relais Val de Seine
emploie aujourd’hui 100 personnes.
Le Relais récupère tous vos textiles, linge de maison ou chaussures
tant qu’ils ne sont pas mouillés ou trop souillés.

Dépôts sauvages : Malheureusement Récurrents !
Nettoyage du chemin du gros chêne: 9 m2 de déchets évacués à la déchetterie soit 9
camions.
En coopération avec un employé de l'intercommunalité (CCPIF), Brice a nettoyé plusieurs
dépôts sauvages de déchets en tous genres.
AVANT

PENDANT

APRES : Ouf !
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Vie Locale
APEGC (Association pour l'Ecole de Gommecourt-Clachaloze)
Kermesse 2015
Le Samedi 27 juin 2015,
sous un soleil radieux,
s’est déroulée la Kermesse de notre Ecole de
Gommecourt-Clachaloze organisée par l’APEGC.
Les enfants ont pu nous présenter diverses danses
sur le thème de l’Afrique par la classe de maternelle,
du chant par la classe cycle 2 et une pièce de
théâtre par la classe cycle 3.
Les 12 élèves de CM2 se sont vu remettre par Mr Le Maire, un dictionnaire, et par Mr Guyslain
Rosset, président de l’APEGC, une calculatrice, pour les féliciter de leur passage en 6ème.
Ensuite, petits et grands ont pu profiter de leur
journée pour jouer à la pêche aux canards, au
chamboule-tout ou bien encore se faire maquiller et
se restaurer auprès de L’APEGC qui proposait un
repas convivial autour d’un barbecue.
Merci à toutes et à tous, notamment aux parents
d’élèves et aux bénévoles de l’APEGC qui ont fait
en sorte que cette journée soit la plus agréable pour
tous…

Body Karaté
Le CPS body karaté a organisé le 7 mars dernier un stage de découverte
Victime de son succès le club a été obligé de limiter le nombre d'inscriptions à 50, nous avons
enchainé techniques de combat, travail physique et combat. Ambiance garantie et nous avons
pu échanger tous ensemble autour d'un repas collectif. A refaire très vite.
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Vie Locale
ALCS (Amicale de Loisirs Culturels et Sportifs)
Journée familiale le 6 septembre 2015
En ce dimanche de rentrée, L’ALCS et l’association Jeu Demain se sont réunies pour offrir une
journée festive aux Gommecourtois et à leurs amis.
Le tournoi de foot a réuni petits et grands pendant la matinée. Les joueurs de tout âge ont
profité des jeux surdimensionnés durant toute la journée alors que 16 doublettes se sont
affrontées au tournoi de pétanque dans l'après-midi.
Un grand merci à Madame Nathalie Balluais pour son cours de dessin et à tous les bénévoles et
participants.

Comité des fêtes
« ça bouge à Gommecourt ! » et tous ses bénévoles
Le 20 décembre 2014, le Père Noël a fait la surprise
communale, afin d’offrir une friandise en chocolat à
ont pu immortaliser ce moment magique avec une
Moment très convivial en famille avec un petit goûter

de poser son traîneau à la salle des fêtes
nos chers enfants. Nos petits « loulous »
jolie photo prise par notre photographe.
offert.

Nous avons mis le feu, le 31 décembre 2014, pour
ce Nouvel An, au sein de notre village. Tout y
était : un succulent buffet, des cotillons, le la
bonne musique et de joyeux fêtards. Salle
comble !!! A refaire !

Plus de 80 personnes sont venues se détendre autour d’un
verre au "1er vendredi tout en musique", le 20 mars 2015. The
Buddies, Fred et ses musiciens, Memory Fish et les Watts’up
n’ont pas faillis à leur réputation, ils ont mis une ambiance du
tonnerre! Cette grande 1ère dans notre commune, fut un
succès !
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Vie Locale
JEU DEMAIN
Journée Mondiale du Jeu
Le samedi 30 mai 2015 l’association Jeu Demain et le club
carcaien des jeux d’histoire se sont rassemblés pour
organiser la fête mondiale du jeu.
Depuis sa création, il y a 17 ans, cette fête permet à tous
de jouer gratuitement le dernier samedi de mai. Les
joueurs ont pu ainsi profiter des jeux traditionnels en bois, des jeux du monde, des nombreux
casse-têtes, des jeux de figurines et de l’atelier maquillage dans une ambiance très conviviale
et bon enfant.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine.
Ludiquement,
Karine Ambrosino, présidente de l'association Jeu Demain : 06 61 16 93 03 /
www.jeudemain.fr

PNR Vexin
Formations gratuites proposées par le
Parc Naturel Régional du Vexin (PNRV).
Attention, le nombre de places est limité,
inscription obligatoire au 01 34 48 66 00
Pour plus de renseignements, la plaquette est
téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.pnr-vexinfrancais.fr/fichier/pnr_document/130/document_fichier_fr_formations_2015.pdf.
Des formations sont proposées tous les mois depuis mars 2015 jusqu'en Décembre 2015.

Transport - EXPRESS A14
La ligne Bonnières-La Défense est ouverte depuis le 5
janvier 2015.
Départ de l’arrêt La Vallée Française situé Rue des Caboches à
proximité du nouveau Parking.
- Deux départs de Bonnières (6:30 et 7:50)
- Deux retours de la défense (17:15 et 18:30).
Retrouvez toutes les informations sur le site ExpressA14: http://www.expressa14.com/exec/home.asp?NumRub=2026
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Vie Locale
AGENDA DES ASSOCIATIONS
Calendrier A.L.C.S 2015

Calendrier Comité des fêtes 2015

Activités proposées par l’amicale : Salle du En novembre 2015 : Soirée à thème,
périscolaire pour Gommecourt et salle de la
bibliothèque pour Clachaloze.
Cours d’informatique (une fois par semaine)
- Gommecourt : Jeudi de 17h30 à 18h30 par Mr
Mouloud ABDEDOU
- Clachaloze : Lundi de 19h30 à 20h30 par Mme
Elizabeth Philippot
Cours d’Anglais (une fois par semaine)
- Gommecourt : Jeudi de 19h à 20h30 par Mme
Marie Odile Gerbier
Atelier Dessin-Peinture
Gommecourt : Samedi de 14h à 16h par Mme
Nathalie Balluais
Après-midi jeux (cartes, dominos, trimions,
scrable, etc …)
A partir de Novembre : Après-midi jeux (cartes,
dominos, trimions, scrable, etc …)
Jour et horaire à définir après sondage.
Rando à thème (une fois par mois)
- Dimanche 18 Octobre 2015 à 9h00 : thème
« camp de Malassis » avec JP Philippe.
- Dimanche 22 Novembre 2015 à 9h00 : thème
« allée découverte de Dampmesnil » avec JP
Philippe.
Repas « moules frites » + Expo : Dimanche 22
Novembre 2015
Loto : Samedi 12 Décembre 2015 :
Pour tout renseignement : 07 86 09 40 49 ou 01
30 93 39 62
Email ALCS : amicale.lcsgc@orange.fr

En décembre 2015 : Après-midi de noël,
Mercredi 31 décembre 2015 : Jour de
l’an.
Et d’autres activités à venir, tels que du ski
nautique, une balade sur la seine et une
randonnée pédestre.

APEGC version 2015/2016
Conseil d’administration
Mme Cindy GUILHERME
Mme Helena TOUDERTE
Mme Elisabeth SEARLE
Mr DESFONTAINES
Mr Sébastien VERHILLE
Mr Guyslain ROSSET

Bureau
Mme Cindy GUILHERME élue Trésorière
entrant, Mme Helena TOUDERTE élue
Secrétaire entrant, Mr Sébastien VERHILLE
réélu Vice Président
Mr Guyslain ROSSET réélu Président

Planning Activités 2015-2016
1ère Vente de Gâteaux le 15/10/2015
Halloween le 31/10/2015
Vente de Calendriers
Vente de Sapins de Noël
Spectacle de Noël avec une
représentation de la compagnie « Théâtre
des 3 Chardons » le 10/12/2015
Carnaval 2016 avec goûter le 12/02/2016
Loto le 11/03/2016
Kermesse le 25/06/2016

Reste à définir :

Photo : sortie canoë en juillet dernier

Bourse aux vêtements Printemps-Eté en
Avril 2016
Fête de fin d’année avec boum pour les
enfants.
Pour tous ces évènements les bénévoles et
bonnes volontés sont les bienvenues.
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Vie Municipale
Infos à Noter
Remise en état de la croix
Monnier.

Cette croix situé sur la départementale
symbolise la frontière de Gommecourt
avec Limetz.
Après avoir été percutée et détruite par
une voiture, elle a été remise en état
par un artisan local. Grâce à un
Gommecourtois attentif, les pièces
du puzzle ont pu être récupérées et
réassemblées à neuf.
Reste à déplacer l'ensemble de 10 m
environ afin que la croix revienne chez
elle ... à Gommecourt !

ETAT CIVIL

De
Décembre
2014 à
Septembre
2015

Noël va arriver à
grands pas et il serait
agréable
que
notre
village se pare de ses
plus beaux atours.
La commune possède
des
illuminations
de
Noël qui, pour être remises au goût du jour, doivent
être rénovées de façon à pouvoir présenter cette
année un thème par rue.
A toutes les bonnes volontés, nous proposons de
nous retrouver pour une journée rénovation des
décorations. Un petit déjeuner et un repas
champêtre seront offerts aux bénévoles. Venez
nous aider à égayer notre village. Si possible,
amenez quelques outils : pinces coupantes etc ...

Rendez-vous :
samedi 17 octobre 2015 à 9h30 devant la mairie.
Pour toute information complémentaire, merci de
contacter la mairie : 01 30 93 06 91

NAISSANCES

Hanin Hortense Blanche Angèle, née le 05/02/2015
Juteau Montaine Mado, née le 06/03/2015
Lecomte Gabriel Louis Robert, né le 03/04/2015

MARIAGES

Monteil Olivier et Gravois Céline Ginette Jeanne,
le 13/06/2015

DECES

M. Jean-Claude CHAUVET, décédé le 16/02/2015
Mme Claude Masson épouse LABBE, décédée le 03/05/2015
M. Serge HARENGER, décédé le 05/05/2015
M. Robert EGLIN, décédé le 11/06/2015
M. Eugène Pierre GOT, décédé le 13/06/2015
M. Alain Marcel LECLERE, décédé le 03/08/2015
Mme Georgette VIANDIER, décédée le 20/09/2015
M. Jacques SOULETTE, décédé le 20/09/2015

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
Rédaction : Commission BMO - Conception & Mise en page : Mouloud ABDEDOU Responsable de la publication : Jacques GUERIN - Impression : Infografic Evreux
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