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Edito du Maire
Chers concitoyens, chers amis,
Vos conseillers municipaux seront très sollicités pour cette année riche en
évènements électifs, en effet comme vous le savez, l'élection présidentielle
2017 aura lieu les 23 avril et 7 mai, s’en suivront les élections législatives du
11 et 18 juin 2017 là, il s'agira de désigner nos députés pour les 577 sièges à
pourvoir à l’assemblée Nationale, et dans ce calendrier électoral 2017 nous
aurons aussi le 24 septembre, les Sénatoriales où la moitié des sénateurs
pour 170 sièges au Sénat seront désignés par les "grands électeurs".
La « Marianne du Civisme», pour notre village ? je n’y crois guère mais, je
souhaite que les Gommecourtois inscrits sur nos listes électorales qui ne
prennent jamais part au scrutin et qui sont recensés comme abstentionnistes
ne s’abstiennent pas. Alors, Citoyens, aux urnes !...
Depuis le 1er janvier de cette année, nous sommes plus de 22000 habitants
avec les 20 communes de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France, j’y ai
été élu à l’unanimité l’un des Vices présidents. Les réunions de travail se sont succédées et
très bientôt nous signerons une convention avec le Setom de Gasny pour ouvrir à nouveau les
portes de la déchetterie aux Gommecourtois.
Le Conseil Municipal vient de voter la gestion des comptes communaux de l’année 2016 et
nous élaborons malgré la perte de financement notre budget 2017 avec ambition. Je remercie
vivement toutes les associations de notre village pour leurs actions, elles sont synonymes de
notre cohésion sociale. J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quitté récemment et qui ont
participé au rayonnement de notre village une pensée pour les familles de Landry, André,
Thérèse, Andréa.
Votre Maire, Jacques GUERIN

Les enfants chez Olivier Juteau, verrier à Clachaloze
Article complet sur internet :
http://gommecourt.fr/news/tapvisitechezle
verrieraclachaloze/
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Vie Municipale
Voeux du Maire
L’ensemble du conseil municipal et Monsieur le
Maire souhaitent remercier les habitants ainsi que les élus
des différents villages de la communauté, les pompiers,
les gendarmes et les bénévoles qui ont assisté à la
cérémonie des voeux vendredi, quelques photos pour les
souvenirs, un grand merci à Denise pour la préparation et
à JeanJacques pour les amusebouches.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année
prochaine et, en attendant, n’hésitez pas à participer aux
activités de la commune via les associations, c’est
important pour que notre village continue de vivre. Encore
une très bonne année 2017 à tous.

Plantation d'iris jaunes au lavoir : venez participer !
Mardi 30 mai de 14h à 17h30 : Découvrir comment
choisir les plantes les mieux adaptées à l’écosystème
de votre jardin, où les trouver et comment les entretenir.
Après une visite du marais de Frocourt, où nous
découvrirons les particularités des milieux humides, et les
différentes plantes locales, vous participerez à la
replantation d’Iris des marais au bord du lavoir communal
de Gommecourt. Remarque : la première partie de l’atelier
se déroulera au marais de Frocourt, puis direction
Gommecourt, au bord du lavoir communal, en voiture.
Bottes et tenue d’extérieur vivement recommandées.
Lieu de RDV :
l’entrée du marais se situe à proximité du parking bus du moulin de Fourges (27)
Intervenants : Florie Swoszoski, Chargée d’étude Espaces naturels sensibles au Parc, Magali
Laffond, Chargée de mission Aménagement et Paysages au Parc.

Bibliothèque
Les travaux d’aménagement du parking et de rénovation de la façade ont
malheureusement pris du retard, l’entrepreneur retenu ayant des difficultés de
planning. Par ailleurs, notre bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles.
Corinne Larson, notre bénévole en chef, vous rappelle que la bibliothèque est ouverte les
mardi, mercredi et samedi et que l'association Jeu demain propose des activités le mercredi
de 16h à 18h.
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 de
décoration, du mensuel Géo au fond d’histoire locale et régionale. Nous remercions à nouveau
Corinne pour le dévouement dont elle fait preuve chaque semaine et espérons qu’elle recevra
bientôt l’aide tant attendue.
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Vie Municipale
Galette des anciens
C’est dans une bonne ambiance que la galette des rois 2017 a été dégustée cette année.
Encore une fois, bonne année et bonne santé à tous les participants. Merci à JeanJacques
pour la confection toujours aussi parfaite des galettes et merci à Pierre pour les photos.

Citystade
Très attendu par les enfants de la commune, le City
Stade, situé entre le terrain de pétanque et le cimetière,
est utilisé depuis les vacances de la Toussaint. Les ados
ainsi que nos petits écoliers de GommecourtClachaloze
sont comblés et passent d’agréables moments à jouer au
Foot, Basket, Handball…

Il reste encore quelques aménagements tel que la
piste d’athlétisme, et des finitions qui seront mises
en place dès l’arrivée des beaux jours. Une
inauguration sera planifiée dans quelques semaines…

Aide aux devoirs : çà marche !
Grand MERCI aux bénévoles qui ont répondu présent pour participer à
l'aide aux devoirs au sein de notre école. Ils sont deux à se relayer (une
fois sur deux) et un tous les lundis à prendre en charge les enfants pour
une heure d'aide aux devoirs de 17h à 18h.
Si vous souhaitez donner un coup de pouce de temps en temps, appelez la
mairie au 01 30 93 06 91 ou envoyez un mail à mairie@gommecourt.fr
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Vie Municipale
Repas des anciens
La convivialité était une nouvelle fois de mise pour le repas de fin d’année. Buchelay
traiteur nous a une fois de plus régalé et c’est avec plaisir que nous avons regardé des vidéos
des années précédentes, nous remémorant les bons moments passés ensemble.

Conventions piscine : même prix que les locaux !
La Communauté des Portes de l’Ile de France à établit des
partenariats et conventions avec les territoires voisins (Vernon,
Mantes) pour utiliser leurs équipements, c’est le cas pour les
piscines ainsi que les conservatoires de musiques afin de faire
bénéficier les habitants de notre territoire aux mêmes tarifs que
les habitants intramuros.
Centre Aquatique Aqualude : Boulevard Sully  78200
ManteslaJolie  Téléphone : 01 30 42 48 58
Espace Nautique de la Grande Garenne : 1, rue louis
Blériot  27950 SaintMarcel  Téléphone : 02 32 64 52
90

Patrimoine rue de l'eau : On a trouvé une pompe !
Merci à Mme Mantois et Mme LABBE pour nous avoir proposé deux jolies
anciennes pompes à main. Mais elles étaient trop petites par rapport à la
colonne de pierre sur laquelle nous souhaitons la fixer. Grâce au "Bon
coin", nous avons trouvé et acheté une pompe à la bonne taille pour 100
euros. Reste à restaurer la colonne (issue de l'ancienne chapelle de
Clachaloze dont vous pouvez lire un article très instructif sur le blog :
http://gommecourt.fr/lanciennechapellestfiacredeclachaloze
2/), faire un aménagement autour et fixer la colonne pour que ce lieu
retrouve un peu de son passé !
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Vie Municipale
Commémorations
Comme chaque année, l’armistice de 1918 a été
commémoré le 11 novembre. Un rassemblement a eu
lieu devant le Monument aux Morts pour rendre
hommage aux soldats disparus. Une gerbe y a été
déposée et Madame Roselyne BOCQUIAULT, 1ère
Adjointe, a lu le texte officiel de Monsieur Jean Marc
Todeschini secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants et de la mémoire : "commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la nécessité
du souvenir, de l’hommage aux morts et de l’expression de notre reconnaissance".
Une minute de silence a été observée, puis enfants et adultes ont entonné la Marseillaise tous
ensemble. Un apéritif a ensuite été offert par la mairie à la salle communale.
A été également commémorée le lundi 5 décembre 2016 la journée nationale d’hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Parking sur la crête
Comme vous avez pu le constater, les travaux pour
l’aménagement du point de vue de Gommecourt sont
bien entamés. Pour le lot 1, une nouvelle aire de
stationnement a été créée et l’ancienne aire a été décapée
afin de retrouver nos pelouses calcicoles.
L’entreprise Watelet doit réaliser la pose de lisse routière et
de traverses en bois au début du printemps.
Entretemps, en accord avec la commune et le site classé,
des blocs de béton ont été déposés aux emplacements
prévus pour éviter les passages de véhicules.
Ces travaux sont financés par l’entreprise GRTgaz dans le
cadre d’une convention avec le parc.

Run Eco Team : Courir pour l'environnement
Sur un groupe Facebook, une idée superbe a
vu le jour !
Il s'agit de RUN ECO TEAM créé par Nicolas
LEMONNIER et qui compte plus de 17 000
membres.
Le but c'est : 1 RUN = 1 DECHET, c'est à dire à chaque course à pied (ou marche) tu
ramasses les déchets que tu trouves sur ton chemin. Je sais que nous avons de nombreux
coureurs parmi nos concitoyens respectueux de notre environnement et qu'avec des petits
gestes au quotidien, on peut arriver à faire un monde meilleur pour nos enfants.
Il y a quelques jours, Nicolas LEMMONIER a même eu l'occasion de rencontrer à San
Fransisco, Mark ZUCKERBERG, fondateur de Facebook. Il y a la possibilité de commander des
TShirts et des sacs via ce groupe.
https://www.facebook.com/groups/466204943566316/#!/groups/466204943566316/
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Vie Locale
ALCS reprend la Foire à tout
Après la dissolution du comité des fêtes, la municipalité a décidé de
confier l'organisation de la foire à tout à la dynamique équipe de
l'ALCS. L'association prendra aussi en charge la fête communale qui
se déroule habituellement en juin.
La reprise de ces deux évènements majeurs de notre commune par
l'équipe de JP Deschamps est une bonne nouvelle, nous leur souhaitons bon courage et belle
réussite. Nouveau site web pour toutes les infos :
www.alcsgommecourt.fr

Web à l'assiette : des produits locaux chez vous
Légumes, viande, oeufs, pain, miel ... l'offre
de produits s'est bien étoffée depuis
l'ouverture de "l'échoppe" Gommecourt
sur le site du "web à l'assiette".
Déjà plusieurs dizaines d'abonnés se rendent
à la salle sous la mairie récupérer leurs
paniers les vendredis tous les quinze jours.
C'est l'occasion de discuter avec les producteurs qui viennent parfois présenter leurs produits
et proposer des dégustations (rillettes, pain au pesto, miel ...).
Alors n’hésitez pas à commander en allant sur le site : http://www.duwebalassiette.fr
Pour tous renseignements : Mr Deschamps jean paul :tel 01 30 93 39 62 ou 07 86 09 40 49
Email : amicale.lcsgc@orange.fr

JEU DEMAIN : Ludothèque
A noter :
L'association
Jeu
Demain
et
l'association Jeu à volonté de
Vernon se réunissent pour un
grand évènement ludique les
samedi 20 et dimanche 21 mai
pour célébrer la fête mondiale
du jeu et fêter les dix bougies de
Jeu à volonté.

Cidessus :
La ludothèque du samedi 25
février s'est déroulée dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse avec 42 joueurs
de tout âge et de tout Au programme, des jeux géants inédits, des tournois de jeu et
horizon.
une nuit dédiée entièrement au jeu de plateau.
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Vie Locale
L'association pour l'école redécolle !
Comme chaque année, l’APEGC essaye d’organiser différentes manifestations afin de
regrouper enfants, enseignants, parents, et habitants de notre commune, dans le but
d’apporter une aide financière pour la mise en place de divers projets :
matériel, sorties, spectacles, voyages …
Pour ce faire, l’association a relancé sa soirée Halloween ce 31 octobre
dernier. Après un défilé de monstres, zombies et sorcières dans les rues de
Gommecourt, à la recherche de friandises (merci aux habitants d’avoir joué le
jeu !), parents et enfants se sont retrouvés à la salle des fêtes autour d’un bon
repas chaud, et notamment la traditionnelle soupe à la citrouille « faite
maison » par les membres de l’A.P.E.GC. Avec une bonne centaine de
réservations, la soirée a été couronnée de succès. La mise en place de jeux
participatifs a été très appréciée des convives et sera reconduite et améliorée
l’année prochaine !
Début décembre, l’A.P.E.G.C a également organisé
une vente de gâteaux sur le marché de Bonnières
sur Seine, avec la participation des parents et certains
habitants de Gommecourt – Clachaloze qui avaient
confectionné les pâtisseries. Un grand merci à eux,
ainsi qu’à Mr le Maire de Bonnières sur Seine !
L’ensemble des bénéfices sera reversé pour le voyage à
Londres prévu début mai 2017, pour les élèves
scolarisés en primaire. Ils viendront compléter les 1500
euros déjà versés par l’A.P.E.G.C.
Les enfants des classes de maternelle ont également pu
profiter des actions menées par l’association. En effet,
un spectacle de fin d‘année leur a été proposé à la salle
des fêtes et le Père Noël en personne leur a amené six
draisiennes, ainsi qu’un nouveau parcours de motricité.
Tous les enfants de l’école sont également repartis avec
leur paquet de chocolats !
A noter que les plus grands ont pu assister à une projection du dessin animé
"Vaina, la légende du bout du monde" au cinéma de Vernon.
Un autre événement reconduit pour la troisième année, et attendu désormais
par de nombreuses personnes, a également battu tous les records : la vente
de sapins de Noël ! Avec 91 unités, cette manifestation s’est répandue sur
les communes de LimetzVillez, La Roche Guyon, Ste Geneviève les Gasny,
Gasny et même … Limay !!! L’A.P.E.G.C compte sur vous pour passer la barre
des 100 l’année prochaine.
Les membres de l’association réfléchissent actuellement à de nouveaux projets et
manifestations à mettre en place. Pour ce faire n’hésitez à leur faire part de vos remarques,
idées, ou même vos critiques lorsque cellesci sont constructives. Une boîte aux lettres est à
votre disposition au niveau de l’école.
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Vie Municipale

Retrouvez toutes les nouvelles et les infos de la
commune sur votre site web :
www.gommecourt.fr

AGENDA
Nettoyage de Printemps :
RDV le 25 Mars 2017 à 9H30
devant la Mairie.
Nettoyage des berges de la
Seine : RDV le 13 Mai 2017 à
9h30 Place de l'arbre de la Liberté à Clachaloze.

 Ludothèque le
25 Mars 2017 de
14h à 17h
 Fête mondiale
du jeu le 21 Mai
2017

 Belote : mercredis 15 mars et 12 avril 2017
 Loto : samedi 22 avril 2017 et le dimanche 3 ou 10 décembre 2017
 Pêche en étang : dimanche 14 mai 2017
 Pêche en mer : dimanche 4 ou 11 juin 2017
 Fête communale : samedi 17 juin 2017
 Concours de pétanque FFPJP le 29 juin et le 9 juillet 2017
 Sortie canoë : dimanches 2 juillet et 3 septembre 2017
 Foire à tout : dimanche 17 septembre 2017
 Repas moules frites : dimanche 15 octobre 2017
 Sorties pédestres à thème : dimanches 19 mars, 23 avril et 21 mai 2017 (visite du cimetière
du Père Lachaise à Paris ).
 Loto qui se tiendra le 11 mars 2017 à la salle des fêtes de Gommecourt.
 La kermesse de fin d’année se tiendra quant à elle le 1er juillet.
 Une vente d’étiquettes personnalisées thermocollantes pour marquer les
vêtements (Prochainement).

ETAT CIVIL
NAISSANCES

D' Octobre
2016 à

Marlow LEDEVIN CONTE le 17/10/2016
Jules MONTEIL le 02/12/2016

MARIAGES
Bernard Dumoulin et Véronique Viez le 14/03/2017

DECES

Mars 2017

Eichenberger André le 05/01/2017 à l'age de 79 ans
PHILIPPE Landry le 08/01/2017 à l'age de 93 ans
Magisson Thérèse le 17/02/2017 à l'age de 79 ans
Guérin Andréa le 05/02/2017 à l'age de 97 ans

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi 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 par nos soins.
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