
 

 

Gancourtoises, Gancourtois, 

 

Que de pluie! J’espère que la nappe phréatique aura repris son 
niveau normal. Nous avons eu quelques inondations, mais si 
la pluie s’était transformée en neige, la circulation aurait été 
bien pénible. 

La vie devient de plus en plus dure pour tout le monde et la 
commune n’est pas épargnée. Les dotations de l’Etat sont 
gelées pour la seconde année et baisseront même pour 2014. 
Pendant ce temps là, les cotisations aux différents syndicats 
augmentent. Les subventions sont également difficiles à 
obtenir et si nous voulons avancer, nous devons entreprendre 
les travaux sans savoir même si nous en serons bénéficiaires. 
Néanmoins, ne baissons pas les bras.  

Pour l’année écoulée, le logement de l’ancienne mairie a été concrétisé et a été loué 
aussitôt. Au niveau de la voirie, ceux-ci ont été effectués dans leur totalité, mais un 
peu tardivement. La commune s’est dotée d’une nouvelle remorque. 
L’aménagement du centre bourg se voit reporté mais pas occulté. 

Pour 2013, nous prévoyons la rénovation de la toiture de la mairie ainsi que l’achat 
d’une tondeuse semi portée. Un important programme de reprofilage de route sera 
effectué. Cela sera complété par 15 tonnes d’enrobé à froid et du « point à 
temps » (goudron liquide) pour entretenir les routes. 

Les travaux RFF (Réseau Férré de France) perturbent un peu nos habitudes, mais si 
tout va bien, ils devraient se finir aux alentours de Mai 2013. Un peu de patience 
s ‘impose. 

Je remercie toutes les personnes oeuvrant aux bons déroulements des différentes 
animations de la commune.  

Notre conseil s’est vu à nouveau réduit suite au départ prématuré de Mr Philippe 
Lambert, décédé d’une longue et pénible maladie. Sa participation, son 
engagement, sa disponibilité et ses idées nous manquent. Nos pensées vont vers sa 
famille. 

J’espère que vous viendrez nombreux à la galette des rois, le dimanche 20 Janvier 
2013 à 16h00. 

Le personnel et le conseil municipal vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2013. 

  Dominique Rouzé. 
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Terrain rue du bas de Gancourt 

Une parcelle de 1000m² a été achetée par la 
commune pour un Euro symbolique. Cette parcelle à 
l’abandon depuis plusieurs années présente sur son 
terrain de grands arbres dangereux. Des travaux de 
déboisement seront effectués pour la sécuriser. 

Transfert des réseaux de distribution d’électricité 

Le conseil municipal accepte le transfert direct, en 
pleine propriété et à titre gratuit, du SIERG vers le 
SDE76 des réseaux d ‘électrification (extension, 
renforcement et effacement). 

Modification de ligne électrique 

Mr le Maire expose qu’ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) projette le déplacement de la 
ligne HT impasse de l’Eglise. La commune peut 
profiter de l’ouverture de tranchées pour enterrer à 
ses frais les réseaux d’éclairage public et de 
téléphone). L’estimation du coût est de 59830€ TTC. 
Le conseil municipal décide de procéder au travaux 
d ‘ERDF mais refuse le projet d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public et téléphone. 

Taxes communales 

Les taxes communales restent inchangées par rapport 
à l’année précédente. Pour mémoire : 
- Taxe d’habitation :14,48 %, 
- Taxe foncière (bâti) : 11,31 % 
- Taxe foncière (non bâti) à 24,89 %. 

Eclairage public 

3 points lumineux supplémentaires ont été installé 
sur la commune (rue de l’Eglise, chemin du rachinel 
et arrêt de bus). 

 

Création de postes administratifs 

Le conseil municipal à décidé de créer un poste 
d’agent technique territorial de la fonction publique 
pour Mr F Vicot. La durée hebdomadaire est fixée à 
25 heures. 

Le conseil municipal crée aussi un poste d’Adjoint 
administratif territorial de 1ère classe pour Mme 
Aché en remplacement de Mme Deneux. Le contrat 
est fixé à 16 heures par semaine. Les heures de 
permanence de la mairie ont été modifiées (voir en 
dernière page de ce magazine) 

Reprofilage chaussées 

Suite au dernier hiver, les chaussées se sont 
dégradées, il a été décidé de reprofiler certaines 
sections : 

Le coût s’élève à 18682€ HT. 

Pour 2013, Il est aussi prévu de reprofiler le chemin 
du Bouvatier. Le coût s’élèvera à 42722€ HT.  

Des réparations (point à temps) seront aussi 
effectuées sur les rues : bas de Gancourt, haut de 
Gancourt, route de Bazancourt, de Villers et chemin 
du val pour un montant de 5160€ HT. 

Location du logement communal 

Le logement de l’école est terminé. Les derniers 
travaux ont concerné la réalisation d’un bardage pour 
protéger le pignon. Le logement est loué depuis Juin 
à Mr B Ferrand. 
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Compte Rendu des réunions du conseil municipal 

Gancourt Saint-Etienne 

VC N°1 : PR1438 au PR2910 8750€ HT 

Calvaire du chemin du Bouvatier 700€ HT 

VC N°14 : Chemin du Beaulevrier 1350€ HT 

Route de Hyaumet 7882€ HT 



 

 

Amicale des  anciens  combattants  

Le budget détaillé 2012 
Les membres du conseil municipal ont participé aux 
réunion des différentes commissions : communauté de 
communes, assainissement (SIAEPA),  scolaire 
(SIVOS), ordures ménagères (SIEOM), éclairage 
public (SIER), syndicat de l’Epte (SIAEE), transport 
(STRG)  et regroupement scolaire (RPI). 

 
• Le budget de fonctionnement en 
dépenses et composé à 73% de charges. Le 
reste (27%) sont les salaires du personnel 
communal. 
 
 
 
 
 
 

 
• Le poste de dépense le plus 
important pour les « investissements » 
concerne la réhabilitation du logement 
communal (91%). Ce résultat daté du 19 
Décembre ne prend pas en compte les 
dépenses de voiries. 

 

 

• Pour les recettes, les rentrées sont 
partagées a part égales (16 et 17%) 
entre les impôts locaux et la dotation 
de l’état.  Les 59% restants sont les 
capitaux restant de l’année 
précédente. 

 

 

 

 

• Les 64567€ correspondent à l’emprunt 
pour le logement.  Les 34101€ (32%) 
représentent les subventions demandées à 
l’état et la région 
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103878,38 73%

38 333,69 € 27%

Budget de Fonctionnement 2012 
Dépenses réalisées /budgetées : 142 212€ / 370 076€  

Charges générales

Charges de personnel

7 778,89 € 8%

88 219,08 € 91%

1 345,98 € 1%

Budget d'INVESTISSEMENT 2012 : DEPENSES
réalisées /budgetées : 97 343€ / 165 258€

Immobilisations

Logement Mairie

Divers

64 567,15 € 61%

34 101,76 € 32%

7 017,63 € 7%

Budget d'investissement 2012
Recettes réalisées / budgetées : 105 686€ / 165 258€

Exedents anterieurs reportés

Subventions d'investissement

Divers

198 408,65 € 59%

55 308,00 € 16% 57 046,20 € 17%

25 273,98 € 8%

Budget de Fonctionnement 2012
Recettes réalisées / budgetées : 336 036€ / 370 076€

Exedents années 

précédentes

Impots et Taxes

dotations, subventions et 

participations

Divers
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 Loisirs Gancourtois  
Voici une année qui se termine. L’association a essayé 
de vous apporter un peu de divertissement en 
organisant plusieurs manifestations tout au long de 
l’année 2012 : 

Les œufs de Pâques pour les enfants, le feu de joie avec 
la marche et le repas champêtre. La fête patronale en 

collaboration avec la commune et « Nouzozon ». 
L’arbre de Noël en partenariat avec les communes de 
Gancourt et Doudeauville ainsi que l’association 
« Doudeau-Festif » et enfin la sortie cinéma « Les 
Ecrans » de Gournay. 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui 
s’investissent toute l’année pour animer notre 
commune. 

Au nom de l’association, je vous souhaite à tous et 
toutes une 
très bonne 
année 2013. 

 

Jacques 
Duchatel 

Nouzozon 
 
C'est à l'occasion de la nouvelle année que les membres 
de la troupe NOUZOZON, vous présentent leurs 
meilleurs voeux. 
Cette année encore NOUZOZON proposait son 
spectacle à l'occasion de la fête du village. Une 
nouvelle revue agrémentait le repas avant le feu 
d'artifice et le bal. Une soirée riche en festivités qui 
attire toujours beaucoup de monde. 

 

Ensuite le Téléthon, devenu un évènement attendu, à 
rassembler pour sa troisième édition, un public encore 
plus nombreux cette année. 
Les 140 personnes présentes ont permis de rassembler 
la somme de 373 euros, intégralement reversée à 
l'A.F.M. 
 

Vous remerciant de votre participation, " les joyeux 
comédiens du village " vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2013. 

Jacqueline HUE 

Le forum des associations 
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Le forum des associations 

L’Amicale  
des Anciens Combattants 

 
.Manifestations et Cérémonies 2012 

 

    Le drapeau est sorti 17 fois cette 
année dont 5 inhumations d’anciens 
combattants. 
   Mr Gérard Bance et Mr Claude 
Cachereux ont participé à la galette 
des rois de l’UNC à Cuy Saint 
Fiacre. Cette année la galette aura 
lieu le Samedi 12 Janvier à 13h30 à 
la salle des fêtes de Gancourt. 
   Le 12 Février, l’assemblée 
générale cantonale de l’UNC s’est 
déroulée à Gournay en bray en 
présence de Mme Legendre, 
conseillère générale et Mr Lejeune 

député ainsi que plusieurs maires et adjoints du 
canton. 

Le 30 Mars, réanimation de la flamme du soldat 
inconnu à Paris avec les enfants du CM1 du Sivos de 
l’Epte, suivie par une visite du Sénat. 

Le 29 Avril, journée des déportés et du souvenir 
Français. Messe, défilé en ville de la collégiale au 
monument aux morts de Gournay en Bray. 

Le 8 Mai, messe à Gournay en Bray et 
manifestation à Gancourt saint Etienne au monument 
aux morts. Le président de l’UNC, Mr Dumouchel à 
remis des médailles à Mr Claude Letellier et Mr 
Claude Cachereux. 

Le 9 Juin, réanimation de la flamme à l’arc de 
Triomphe avec l’UNC avec la participation de 60 
drapeaux dont 5 du canton. 

Le 18 Juin, commémoration de l’appel du Général 
de Gaulle à Gournay. 11 drapeaux étaient présents. 

Le 15 Septembre, congrès départemental UNC à 
Caudebec en caux, 50 drapeaux présents. 

Le 22 Septembre, 98ème anniversaire de la Rouge 
Mare à Montroty, 25 drapeaux présents. 

Le 11 Novembre, messe à Gournay et 
commémoration au monument aux morts à Gancourt, 
suivi d’un vin d’honneur à la Mairie. 

Le 27 Novembre, Messieurs Bance et Cachereux 
ont participé à la conférence des présidents de l’UNC 
à Yerville qui fut suivie d’un repas. 

Le 5 Décembre, manifestation de la fin de la guerre 
d’Algérie à Gournay à 18h au monument aux morts 
avec remise de médailles de porte drapeau à Mr 
Largillière, ainsi que la médaille de l’UNC à Mr 
Demorsi et Mr Bance 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard Bance. 

 
Club 3*20 

Nous nous réunissons tous les 4ème mercredi de 
chaque mois pour des jeux divers et un goûter. En 
janvier, nous avons la galette des rois, en février, les 
crêpes. En avril, nous organisons un repas dansant, en 
juin le pique-nique.En septembre un repas froid; puis en 
octobre, nous nous sommes rendu au petit baltar dans la 
Somme pour une sortie spectacle. 

Le dernier dimanche de novembre, nous avons eu le 

repas de Noël au Sofhotel de Forges les eaux. 

En janvier prochain se tiendra notre assemblée 
générale. 

Lucienne Rohaut. 
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Informations pratiques 

Seine-Maritime tourisme  
Toute la Seine-Maritime dans votre poche… 

Un véritable guide de voyage vous permettant 
d’obtenir l’information touristique officielle de la 
Seine-Maritime. Proposé par le comité départemental 
du tourisme, ce guide propose pas moins de 3000 
adresses et bons plans géolocalisées en Seine-
Maritime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide est disponible à l’adresse suivante : 
Http://www.seine-maritime-tourisme.mobi 

Une application est téléchargeable pour vos 
smartphones et tablettes. 

 

ONAC : Office National des 
Anciens Combattants 

ONAC apporte une aide en faveur des conjoints 
survivants d’anciens combattant. Le plafond de cette 
allocation est fixée à 900€. Pour bénéficier de cette 
allocation, vous devez remplir les 4 conditions 
suivantes : 

-Justifier de la qualité de conjoint survivant de 
ressortissant de l’ONAC 
- Etre âgé au minimum de 60 ans. 
- Justifier de ressources mensuelles inférieures à 900€ 

- Résider de façon régulière et continue dans le 
département ou la demande à été déposée. 

Pour toute information, vous pouvez contacter 
l’ONAC : 
ONAC - Cité administrative Saint-Sever 
2 Rue Saint-Sever 
76032 Rouen Cedex 
Tel : 02 35 58 59 71 
Mail : sol.sd76@onaevg.fr 

 

RFF : Ligne Serqueux-Gisors 

Le projet de modernisation de la ligne Serqueux-
Gisors repose sur un double impératif : 

 Créer un nouvel itinéraire fret pour renforcer la 

desserte ferroviaire du port du Havre 

    Pour accompagner la croissance de ses activités et 
faire face à la concurrence des ports du nord de 
l’Europe, le Grand Port Maritime du Havre doit se 
doter des moyens de mieux irriguer son arrière-pays. 
Cela passe par le développement des modes de 
transports à grande échelle au premier rang desquels 
figure le transport ferroviaire. Or la ligne Paris- 
Rouen-Le Havre ne peut plus absorber de trains 
supplémentaires... 

  

Libérer de la capacité de trafic sur la ligne Paris – 

Rouen – Le Havre 

    Du fait de la croissance du transport voyageurs et 
des travaux de rénovation du réseau, cet axe sera 
totalement saturé en 2020 et n’a plus, aujourd’hui 
déjà, les capacités suffisantes pour écouler le trafic. 
Afin que le Grand Port Maritime de Rouen ne soit pas 
pénalisé et puisse continuer à compter sur une desserte 
ferroviaire de qualité, il est indispensable de disposer 
d’un itinéraire alternatif à cet horizon. 
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Amélioration de 
l’habitat 

Des aides spécifiques en faveur de la maîtrise 
de l ‘énergie dans le cadre du programme 

« Habiter mieux » 

Pour conseiller sur les travaux et aider au montage des dossiers 
de financement, le centre départemental d’amélioration de 
l’habitat de seine maritime missionné par la communauté de 
communes du canton de Gournay en Bray propose un 
accompagnement technique : diagnostic thermique du 
logement et des travaux, évaluation des gains de 
consommations énergétiques attendus, recherche et estimation 
du financement, suivi du paiement de subventions 

Exemple : Remplacement d’une chaudière gaz propane par un 
poêle chaudière bois + VMC. 
Coût de l’opération 9490€ 
Gain de consommation énergétique obtenu 28% 

Une fois les aides déduites, le reste à charge est de 1985€ 

Une permanence animées tous les 2èmes lundi de chaque mois 
de 9h30 à 12h dans les locaux de la communauté de 
communes. 

Ou contactez le CDAH76 :  

44 rue du champ des Oiseaux 
76000 Rouen 
Tel : 02 32  08 13 21 
Mail : contact@cdah76.fr 

 

Le CLIC ouvre une 
permanence 
Qu’est ce qu ‘un CLIC? 
Un CLIC est un Centre Local d’Information et de 
Coordination 
C’est un lieu de proximité qui assure un accueil personnalisé et 
gratuit, informe sur l’offre de service local (et oriente vers les 
partenaires adaptés. 

A qui s’adresse le CLIC? 
A toute personne de plus de 60 ans, son entourage, les 
professionnels du domaine sanitaire et social. 

Informations pratiques 

Aides financières Montant 

Subvention ANAH 3105€ 

Prime Habiter Mieux 2100€ 

Prime Précarité Energetique 
Département 

500€ 

Subvention ARI Département 1800€ 

Total aides 7505€ 

Quels sont les domaines de compétences? 
Le soutien a domicile,l’aménagement du logement,l’accueil en 
établissement,les aides financières,l es mesures de protections 
la vie sociale,... 

Comment contacter le CLIC? 
Permanences : 

le Lundi à la maison Roger Cressant à Gournay en Bray de 9-12h et 
13h30-16h 
- le Mercredi au parc de l’Hotel de ville à Forges les eaux de 9-12h 
et 13h30-15h30 
- Le Vendredi au Centre Medico Social de la Feuillie de 9-12h et 
13h30-16h 

Assistante de coordination : Lydie Nourtier 
Coordinatrice : Angélique Loiselier 

 

Une urgence médicale en dehors 
des heures d’ouvertures? 
Si vous êtes confrontés à une situation qui necessite le recours à un 
médecin généraliste en dehors des heures d’ouvertures des cabinets 
médicaux, que faire? 

-  En journée ces situations sont habituellement prises en charge par 
votre médecin traitant, si elles ne relèvent pas a priori de l’urgence 
vitale nécessitant alors le recours au SAMU par le N°15. 

 

- En soirée ou le week end, les médecins libéraux de la région se 
sont organisés afin d’apporter la réponse attendue par le public. 

 

En fonction de votre lieu d'habitation, contactez la régulation 
médicale. 



 

 

État Civil 
Décès 

Mr Philippe Lambert 

Mr Larue 

Naissance 

Lucie Patrelle née le 10 Mai 2012 

 

Téléphone/Fax :  
02 35 90 13 16 

Mail: mairie.gancourt@wanadoo.fr 

MAI RI E D E GANCOU RT   

SAI NT ET IENNE 

Nuisances sonores 
Horaires de tonte et autres bruits excessifs : 

 Jours ouvrables 

8h30-12h00 et 14h30-19h30 
Samedi  

9h00-12h00 et 15h00-19h00 

Dimanche / jours fériés  

10h00-12h00 

 

Passeport Biométrique 

Les demandes de passeport biométrique doivent être 
effectuées auprès des mairies de Gournay en Bray ou 
Forges les eaux 

Nourrices agrées 

• Me Ferrand 

 7 route de Bazancourt, tel : 02 35 09 87 08 

• Me Turlure  

2 Impasse de Gournay, tel : 06 83 73 56 47 

Location de la salle des fêtes  

Tarif au 1er janvier 2012 

 
Week-end  habitants : 180€ 
Week-end Hors commune : 230€ 
Couverts tarif unitaire de 0,70€ 
Vin d’honneur : 50€ 
Thé dansant : 80€ et 1,20€ par couvert 

Chauffage électrique : 0,15€ le kw/h 

Un acompte de 50€ est demandé lors de l’inscription en 
Mairie.  

Concession au Cimetière 
Perpétuelle : 122€ 
Cinquantenaire : 76€ 

Nouveaux Arrivants 
Il est rappelé au nouveaux habitants de la commune 
qu’ils doivent venir s’inscrire en Mairie afin de recevoir 
leurs cartes électorales. 

 

 

Vie Pratique 

Permanences : 
Les lundi de 14h à 16h 

Les mercredi de 14h à 19h 
 

Secrétaire de Mairie : Mme Aché 
 

Les travaux RFF à Gancourt 


