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 Chers Gancourtoises, Gancourtois, 

Encore une année qui s’achève. Cette dernière nous a permis 
d’effectuer presque tous les travaux programmés : 

 Réfection des toitures de l’église et de l’ancienne cantine 

 Remplacement des 2 fenêtres de l’ancienne cantine 

 Remplacement de 2 fenêtres et de la porte d’entrée de la salle des fêtes. 

 Peinture de la façade de la salle des fêtes. 

 Remplacement des canalisations d’eau rue de l’église. 

Seul le reprofilage de la rue de l’église, route de Villers et chemin du Beaulévrier ont 
pris du retard mais j’espère que ces travaux seront effectués début 2017. Un nouveau 
plan du cimetière et un recensement des sépultures ont été effectués. Dans le 
cimetière,  nous avons retaillé les allées. Comme tous les ans, nous avons procédé au 
rebouchage des trous avec de l’enrobé à froid. Merci aux personnes ayant participé à 
cette tâche. 

Pour l’année prochaine sont prévus : 

 Le reprofilage du chemin du Bouvatier  

 L’élaboration d’un columbarium et d’un jardin du souvenir. 

 La création de 2 terrains de boules. 

 La rénovation de la maison de Mr Castagné. 

En effet comme vous avez dû en entendre parler, Mr Castagné a légué tous ses biens 
à la commune de Gancourt. Un grand merci à lui. A l’heure où j’écris ces lignes, la 
succession n’est toujours pas terminée. En souvenir de Mr Castagné, nous avons décidé 
de baptiser la place de la salle des fêtes « Place Jean-Claude Castagné ». 
En ce qui concerne le pont route du carrefour du cimetière, malgré nos démarches, le 
département n’est toujours pas en mesure de nous dire quand les travaux seront 
exécutés. Comme vous pouvez le constater, nous avons encore du pain sur la planche, 
mais l’équipe du conseil municipal est toujours volontaire et efficace (merci à elle). Je 
remercie les associations du village pour leurs animations ainsi que tous les bénévoles 
toujours prêts à aider. 

Le conseil et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’années ainsi 
qu’une bonne et heureuse année 2017. 
         D Rouzé 

  

Edito 
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Travaux communaux 
Des élus et des bénévoles se sont mobilisés pour 

effectuer certains travaux et pour diminuer la charge 

financière communale et ainsi permettre le maintien 

des taxes communales à leurs niveaux antérieurs. 

Goudronnage des routes le 21 mai 2016 :  
Dominique Rouzé – Alain Cané – Stéphane Moignard – 

Tony Lair – Jean-Luc et Alban Krzos – Gilles 

Vandenbroucke 

 
 

 

Fleurissement du Village : 
Mmes Marie-Bernard Vandenbroucke -Cécile Rouzé – 

Martine Cané - MM Dominique Rouzé -Jean-Luc Krzos 

– Jacky Duval 

 

 

 

Pose de 2 nouvelles tables extérieures : 
Dominique Rouzé – Jean-Luc Krzos – Jacky Duval 

 

 

Aménagement du camion de la commune : 

Fixation de deux ridelles sur les côtés de la benne par 

MM Alain Cané et Jean-Luc Krzos 

 

 

 

 

https://gancourtsaintetienne.com/2016/07/20/les-elus-et-des-benevoles-se-mobilisent/dsc00002/
https://gancourtsaintetienne.com/2016/07/20/les-elus-et-des-benevoles-se-mobilisent/dsc00004/
https://gancourtsaintetienne.com/2016/07/20/les-elus-et-des-benevoles-se-mobilisent/olympus-digital-camera-27/
https://gancourtsaintetienne.com/2016/07/20/les-elus-et-des-benevoles-se-mobilisent/2016-06-04-11-50-38/
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Pose des deux panneaux de restriction de 

circulation rue du Bas  

MM Dominique Rouzé – Jean-Luc Krzos – Jacky Duval 

 

 

 

Pose des panneaux « Mairie et Voisins 

Vigilants » 

MM Dominique Rouzé – Jean-Luc Krzos – Jacky Duval 

 

 

Cimetière 

 

 

Un recensement des concessions et des tombes a été 

effectué par Mme Vandenbroucke et M Duval et une 

actualisation du plan du cimetière a été réalisée par M 

Alain Cané, ce qui va permettre la numérisation de ce 

plan. Des affiches ont été apposées sur les tombes en 

état d’abandon afin d’effectuer une éventuelle reprise 

des concessions. Le reprofilage des allées et leurs 

gravillonnages ont été réalisés par MM Rouzé, Krzos et 

le cantonnier M Vicot. Une étude pour la création d’un 

jardin du souvenir est en cours. 

https://gancourtsaintetienne.com/2016/07/20/les-elus-et-des-benevoles-se-mobilisent/olympus-digital-camera-20/
https://gancourtsaintetienne.com/2016/07/20/les-elus-et-des-benevoles-se-mobilisent/olympus-digital-camera-18/
https://gancourtsaintetienne.com/2016/07/20/les-elus-et-des-benevoles-se-mobilisent/olympus-digital-camera-21/
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Compte rendu des réunions du conseil 

municipal 

 

Taux des taxes locales 

 Le conseil municipal décide une nouvelle fois de ne 

pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 

2015 et de les reconduire pour 2016. 

 Taxe d'habitation : 14,48% 

 Foncier bâti : 11,31% 

 Foncier non bâti : 24,89% 

 CFE : 18,5% 

Vote des subventions 

 ADMR : 77€ 

 Loisirs Gancourtois : 100€ 

 APEI : 31€ 

 Anciens Combattants : 100€ 

 Nouzozon : 100€ 

 UNC : 50€ 

 Clic du pays de Bray : 1€ par personne de plus de 

60 ans  

Toitures  

 
 

 

 

Des travaux de couverture sur l'église et la remise 

s'avèrent nécessaires. Les devis de l'entreprise 

Couverture JP sont retenus et s'élèvent 

respectivement à : 

Eglise  

 1ere partie : 13108,57 € HT 

 2ème partie 12593,57 € HT 

Remise 

 3484 € HT 

Achat/vente d'un chemin 

 

Mr le Maire expose que le chemin rural N°26 dit de la 

Carbonnière n'est plus affecté à l'usage du public 

depuis de nombreuses années. Il est utilisé par un 

particulier. Ce particulier a créé un chemin de 

remplacement pour que les riverains puissent se 

rendre dans leurs terres. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 

vendre le chemin inutilisé et d'acheter le chemin de 

remplacement.  

Communauté de communes du Bray Normand 

 

Les membres du conseil municipal décident d'adhérer 

au groupement de commandes 2016 organisé par la 

communauté de commune du Bray  Normand : 

 Lot 1 : Achat d'enrobés à froid (10 tonnes) 

 Lot 3 : Fauchage d'accotements (32 heures en 1 

passage) 

 Lot 3 bis : gravillonnage (200 m² en bicouche) 

 Lot 4 : Point à temps automatique (0,25 tonnes) 

 Lot 5 : Curage des fossés (1000 m linéaire) 
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Succession 

 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des 

membres du conseil municipal que Monsieur 

Jean-Claude Castagné a, par testament en date 

du 28 juin 2001, institué pour légataire universel 

la commune de Gancourt Saint Etienne. 

Le conseil municipal charge l'Etude des notaires 

de Gournay en Bray et Maître Rousselin-

Disarbois  de régler la succession de Monsieur 

Castagné, décédé à Gisors le 30 Novembre 2015 

et de se charger des formalités relatives à cette 

succession. 

Biens meublés et immeubles de la succession 

 1 corps de ferme à Gancourt Saint Etienne 

 1 maison d'habitation à Ferrière en Bray 

 1 maison d'habitation à Gournay en Bray 

 1 appartement à la Bouille  

 2 appartements à Rouen 

 7 parcelles de terre à Gancourt Saint 

Etienne 

 1 parcelle de terre à Menerval 

 1 parcelle de terre à Doudeauville 

 1 terrain à bâtir, 2 parcelles et 3 bois à 

Cuigy en Bray 

 2 parcelles à Espeaubourg 

 

Conditions à la charge de la commune 

 Organiser les obsèques 

 Entretenir la sépulture familiale 

 Remettre une photocopie intégrale du 

testament dans chaque foyer de la 

commune (la copie est jointe au présent 

bulletin) 

 Conserver au minimum pendant les 30 

années qui suivent le décès les terrains à 

bâtir 

 Conserver au minimum pendant les 100 

années qui suivent le décès les biens 

immobiliers 

 

Sivos de l'Epte : risque de fermeture d'une 

classe 

Monsieur le Maire expose que l'inspectrice 

d'académie annonce une fermeture de classe 

maternelle à Haussez au regroupement 

pédagogique intercommunal de l'Epte qui 

regroupe les communes de Dampierre en Bray, 

Doudeauville, Gancourt Saint Etienne, Haussez 

et  Menerval.  L'effectif de la prochaine rentrée 

serait de 134 élèves alors qu'il était de 123 en 

2015. Au vu de ces chiffres, le conseil municipal 

s'oppose à cette fermeture et demande à 

Madame l'inspectrice d'académie de bien 

vouloir reconsidérer sa position. 
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Route du bas de Gancourt 

 

Vu la fermeture du pont, route de Dampierre, 

surplombant la voie ferrée, une déviation se fera par la 

route du bas de Gancourt VC1. Considérant que les 

caractéristiques géométriques ne permettent pas le 

passage de véhicules de gros gabarit dans des 

conditions normales de sécurité, les membres du 

conseil municipal décident de prendre un arrêté 

interdisant sur cette section la circulation des 

véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 

3,5 tonnes sauf pour les bus scolaires et les engins 

agricoles. 

Projet de fusion des communautés de 

communes 

Monsieur le Maire expose un projet de fusion des 

communautés de communes du Bray Normand, du 

canton de Forges-les-Eaux et des Monts de l'Andelle. 

La commune de Gancourt Saint Etienne est incluse 

dans ce périmètre et figure parmi les collectivités 

membres de la future communauté de communes. La 

gestion des services et équipements de proximité dans 

un périmètre plus grand nécessitera la mise en place 

d'une structure administrative plus lourde et plus 

complexe avec un niveau d'encadrement intermédiaire 

supplémentaire qui n'est pas nécessaire actuellement. 

La forte hausse prévisible des taxes due à l'éventuelle 

communauté de communes sans services 

supplémentaires est à envisager. Le Conseil 

Municipal émet un avis défavorable concernant 

ce projet de fusion. 

Remplacement des fenêtres de la remise 

Les fenêtres de la remise sont hors d'usage et 

nécessite un remplacement. Après en avoir délibéré, 

les membres du conseil municipal retiennent le devis 

de la société SDO POSE de Saint Germer de Fly pour un 

montant de 1840€ HT. 

 

Façade extérieure de la salle des fêtes 

 

Le conseil municipal vote la rénovation de la façade 

extérieure de la salle des fêtes. L'entreprise SARL 

Aquarelle de Gournay en Bray est retenue. Le montant 

des travaux s'élève à 1260€ HT. 

Jardinières 

La commission Fleurissement suggère l'achat de 2 

jardinières. Le conseil municipal vote un crédit de 

1000€ pour cet achat et privilégie un revendeur local. 
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Le compte administratif 2016 

• Budget de fonctionnement  

 
 

• Budget d’investissement 

 

Sites Internet 

 Site communal 

 

Déjà plus d’un an depuis la création du site dont 

l’adresse est : https://gancourtsaintetienne.com 

Les consultations sont encourageantes car nous avons 

eu plus de 3000 visites et 500 visiteurs.  

Sur le site, vous pouvez consulter différentes 

informations, tels que les comptes rendus des conseils 

municipaux, le planning de réservation de la salle des 

fêtes, les démarches administratives, les informations 

locales et associatives, etc... 

 

 Mairie et Voisins Vigilants 

 

La communauté de voisins vigilants créée fin 2015 

s’est étendue afin de couvrir toute la zone communale 

et de ce fait, elle a été fusionnée en Mairie Vigilante 

qui ainsi permet à tout habitant de s’inscrire sur le site 

de Voisins Vigilants à l’adresse : 

https://www.voisinsvigilants.org/ 

La démarche est gratuite et permet, outre les alertes 

de vols et signalements suspects, d’avoir une 

information locale via la gazette ou la messagerie 

entre les adhérents. Il y a actuellement 26 membres 

inscrits sur la commune. 
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Le forum des associations 
 

Nouzozon 

 

 

Le huitième spectacle mis en scène par 

Nouzozon a été bien accueilli par les convives 

présents à la soirée de la fête communale ainsi 

que par les 120 spectateurs qui ont participé au 

téléthon. Cette année 520.65€ ont été reversés 

à l’AFM de Rouen. Cette somme correspond aux 

dons déposés dans l’urne, à la vente des 

pâtisseries confectionnées par les bénévoles, 

aux pains qu’Olivier Doublet a offerts et aux 

bénéfices de la buvette. En 2016, pour la 

première fois, Nouzozon et les Vagabonds du 

rire ont présenté un spectacle commun le 8 

octobre à la salle « le Pavillon » de Serqueux.                     

Tous les membres de l’association vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour 2017 

 

 

 

L’Amicale des Anciens Combattants 

 

L’Amicale des Anciens Combattants vous 

souhaite une très bonne année 2017. 

Loisirs Gancourtois 

L’arrivée d’Alain Cané à la présidence et de deux 

nouveaux membres Christiane Blanchard et 

Josiane Scarparo a aidé à redonner de l’élan à 

l’association. 

 

Nous proposons diverses activités, seuls ou avec 

la municipalité, à savoir : 

- Les vœux du maire 

- Les œufs de Pâques 

- Le repas dansant (en avril) 
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- La randonnée du 18 juin et soirée autour 

du feu 

- La fête communale : repas, spectacle, feu 

d’artifice, bal et foire à tout 

- Noël des enfants 

 

 

L’innovation de cette année a été la sortie au 

cabaret « le Star Paradyse » à Gisors qui a 

rassemblé 54 personnes. La soirée a été 

fortement appréciée et le souhait de chacun est 

de renouveler ce type de divertissement. Loisirs 

Gancourtois a participé à hauteur de 1820€.  

Venez nombreux participer aux activités offertes 

par notre équipe de bénévoles qui a besoin 

absolument de votre présence pour continuer à 

exister.  

 

Nous souhaitons aux Gancourtoises et 

Gancourtois une bonne et heureuse année. 

 

Agenda et festivités 2017 
 

15 janvier : Vœux du maire suivi de la Galette 

18 février : Soirée Cabaret à Elbeuf « les enfants 

terribles « réservation avant le 09/02/2017 

25 Mars : Repas dansant  Loisirs Gancourtois 

16 Avril : Œufs de Pâques 

20 Mai : Marche suivi d’une auberge espagnole 

14 Juillet : Fête nationale 

19 et 20 Août : Fête communale, repas, 

spectacle, feu d’artifice et foire à tout. 

11 novembre : Repas des anciens et du 

personnel communal. 

10 décembre : Noël communal  
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MAIRIE DE GANCOURT SAINT ETIENNE 

Téléphone/Fax : 02 35 90 13 16 
Courriel : mairie.gancourt@orange.fr 

Site : http://gancourtsaintetienne.com 
 
Permanences : 
Les Lundi de 14h à 18h 
Les Mercredi de 16h à 19h 
Secrétaire de mairie : Mme Aché 

 

Vie Pratique 
Location de la salle des fêtes 

Tarif applicable au 1er janvier 2017 
- Week-end habitants: 190€ 
- Week-end Hors commune: 240€ 
- Vin d’honneur : 60€ 
- Thé dansant : 90€ et 1,20€ par couvert 
- Réunion : 60€ 
Couverts tarif unitaire de 0,70€ 
Chauffage électrique : 0,15€ le kW/h 
100€ d’arrhes seront demandés lors de la réservation 
en Mairie. 
 

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

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 
- Mme Morin : 1 rue principale (06 86 22 82 19) 
- Mme Turlure : 2 Impasse de Gournay  

(06 02 64 04 14) 

 

 
Permanences des conseillers départementaux 
-  Vos conseillers départementaux sont : 

 Virginie Lucot-Avril : permanences les 1er mardi 
des mois pairs à Gournay à 9h30 ou sur RDV au 
02.35.93.40.50 

 Michel Lejeune : permanence les 1er samedi 
des mois impaires à Gournay à 9h30 ou sur RDV 
au 02.32.89.94.26 

 
Démarche administrative en ligne 
Immatriculation d’un véhicule, carte nationale 
d’identité, permis de conduire sur le site de la 

préfecture www.seine-martime.gouv.fr 
 
Liste électorale 
 
Les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire sur la 
liste électorale afin de pouvoir voter. Aucune 
Inscription ne se fait automatiquement, la démarche 
doit être volontaire. 

 

Etat civil 

Ils nous ont quittés 

 Renée, Françoise Henry épouse Gannery 

décédée le 27/03/2016 

 Clément Capelle décédé le 10/10/2016 

 Francis Duriez décédé le 02/12/2016  

 Bernard Planchon décédé le 6/12/2016 

Nos pensées vont aux familles pour leurs deuils. 

Mariage 

Benoit LESCA et Isabelle DERAY le 6 août 2016. 

Naissances 

 Kyle RIVIERE né le 20 janvier 2016. 

 Léolia CHEVEUX née le 30 juin 2016. 

 Sullyvan ROISIN né le 19 décembre. 

mailto:mairie.gancourt@orange.fr
http://gancourtsaintetienne.com/
http://www.seine-martime.gouv.fr/

