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Edito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers Gancourtoises, Gancourtois, 

Encore un mandat qui s’achève. Déjà six ans de passés depuis les dernières 
élections municipales. En effet, c’est au mois de mars prochain que nous serons 
appelés à voter un nouveau conseil municipal. 

Pour cette dernière année quelques-uns des travaux programmés ont été 
effectués : l’aménagement du parking devant la salle des fêtes, la mise aux 
normes « Handicapés »  à la salle des fêtes et à la mairie, et le remplacement de 
l’éclairage intérieur de la salle des fêtes par des panneaux LED. Seule la voirie 
chemin du Bouvatier et route de Villers n’a pas pu aboutir, l’entreprise retenue 
nous ayant fait faux bond. L’aménagement du corps de ferme de Mr Castagné est 
toujours en cours d’aménagement. 

Je voudrais remercier le conseil municipal pour son dévouement et son intérêt 
porté aux affaires de la commune dans un respect mutuel, ce qui nous a permis 
d’avancer. 

Les seules ombres dans ce mandat sont les normes imposées par l’état, de plus en 
plus contraignantes et pas toujours adaptées à nos petites communes  

Je souhaite également remercier les associations de la commune pour leurs 
animations. 

Espérant vous rencontrer nombreux  lors de la traditionnelle galette le 5 janvier 
2020, le conseil municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présente ses bons vœux de santé et de bonheur pour 2020. 

      Dominique Rouzé 
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Compte rendu des réunions du conseil 

municipal 
 

 Travaux d’investissement 
 
Pour 2019, la commune prévoit des travaux de 
reprofilage sur le chemin du Bouvatier et la route 
de Villers-Vermont. 
Il est aussi prévu d’aménager des places de parking 
sur la place Jean-Claude Castagné ainsi qu’un 
aménagement PMR (Personne à mobilité réduite) 
 
 Communauté de communes des 4 rivières 
 
Un groupement de commandes est organisé par la 
communauté de commune. Le conseil municipal 
décide d’adhérer au groupement de commandes 
2019 pour les travaux de voiries. Ce groupement 
de communes permet d’obtenir de meilleurs prix 
et de réaliser des économies. 
 
 Imposition  
 
Le conseil municipal décide une nouvelle fois de ne 
pas augmenter les taxes communales :  
Taxe d’habitation : 14.48%  
Taxe Foncière sur le bâti : 11.31%  
Taxe foncière sur le non bâti : 24.89%  
CFE : 18.50%  
 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition 
déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en 
fonction du bien immobilier, et connaissent chaque 
année, une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixée par la loi de finance. 
Pour 2019, la revalorisation nationale des bases est 
fixée à 1.022 soit 2,2% 
 
  Les subventions  
 
CCAS : 4000€ 
ADMR : 77€  
Anciens Combattants : 150€  
APEI : 31€  
UNC-AFN : 50€  
Loisirs Gancourtois : 150€  
 

 

 

 

 

 Seine-Maritime Attractivité 
 
Le département a voté la création de « Seine-
Maritime Attractivité » (SMA76) afin de soutenir le 
développement local des territoires et leur activité 
touristique. Les missions de l’agence SMA sont 
reparties en 3 pôles : 
- Administration/Finances 
- Développement 
- Promotion/Communication 
Le conseil municipal décide de l’adhésion de la 
commune à Seine-Maritime Attractivité 
 
 Compte administratif 2018 
 
Le compte administratif du budget de la commune 
2018 est approuvé. 
Le budget s’établit ainsi : 
- Fonctionnement 
Dépenses    186 926 € 
Recettes    440 945 € 
Excédent de clôture 254 019 € 
 
- Investissement 
Dépenses   92 871 € 
Recettes    57 515 € 
Déficit de clôture  35 356 € 
Reste à réaliser   41 817 € 
 
 Convention ADICO 
 
Monsieur le Maire présente la convention 
d’adhésion à l’ADICO de type 3 dans le cadre de la 
prestation à l’accompagnement de la protection 
des données (DPO).  
La convention d’adhésion prendra effet à compter 
de la date de réception dans les locaux de l’Adico 
de la convention signée.  
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année 
en cours. Au-delà, la convention est renouvelée 
tacitement tous les ans pour une durée d’un an, 
sauf résiliation.  Après discussion, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention 
ADICO. 
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Travaux communaux 

 Parking de la salle des fêtes 

Le parking a été goudronné et aménagé pour les 

personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

 

Le hall d’entrée a été reprofilé pour la mise à niveau 

avec la salle. Merci à Dominique Rouzé et Jean-Luc 

Krzos pour la réalisation de ces travaux. 

 

 

 Débroussaillage du chemin du Rachinel. 

Un débroussaillage du chemin du Rachinel a été 

réalisé le 22 juin 2019 par Mr le Maire, Dominique 

Rouzé, les conseillers municipaux Jacky Duval, 

Jean-Luc Krzos, Thony Lair, Stéphane Moignard et 

les bénévoles Olivier Doublet et Gilles 

Vandenbroucke. Merci à toute l’équipe. 
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 Fleurissement du village 

Merci à Marie-Bernard, Nathalie, Evelyne, Gilles, 

Jean-Luc et Jacky pour le fleurissement le 18 mai 

des jardinières et massifs du village  

 

 

Estimation des comptes 2019 

Les comptes ci-dessous sont arrêtés au 18/12/19 

 
 

 

 

Le forum des associations 
 L’Amicale des Anciens Combattants 

Comme chaque année, nous finançons la gerbe et le 

pot de l’amitié lors de la cérémonie du 8 mai. Les frais 

des cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre sont 

supportés par la municipalité. Nous tenons à remercier 

Mr le Maire et le conseil municipal pour le 

financement de ces deux manifestations. 

Nous vous signalons que toute personne ayant fait son 

service militaire peut faire partie de l’amicale en tant 

que « soldat de France ». 

L’Amicale des Anciens Combattants de Gancourt vous 

souhaite de passer de joyeuses fêtes et une bonne 

année 2020. 

 

 

 

 

 

Dépenses Recettes 

budgetisé 332766,89 332766,89 

réalisé 171464,87 185935,56 
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 Loisirs Gancourtois 

Lors de l’assemblée générale de Loisirs Gancourtois, 

Alain Cané ne souhaitant pas se représenter comme 

président, tout en restant adhérent, c’est Jacky Duval 

qui a été élu nouveau président. Nous tenons à les 

remercier tous les deux ainsi que les autres membres 

pour leur dévouement. 

L’association encourage toutes les personnes 

intéressées à venir se joindre à elle.  

Nous remercions les habitants pour leur accueil et leur 

générosité à l’occasion de la vente des calendriers, des 

billets de tombola et pour leur présence lors de nos 

manifestations. Rappelons que les bénéfices réalisés 

permettent notamment de financer le spectacle de 

Noël et le goûter, une partie du voyage annuel ( le 9 

mai en 2020 ), les œufs de Pâques ainsi que les 

boissons qui accompagnent la galette. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et 

heureuse année 2020 et espérons vous retrouver 

nombreux aux activités que nous vous proposerons. 

Vœux et Galette 2019 

Le 13 janvier, Mr le Maire présentait ses vœux à ses 

administrés ainsi que les projets prévus en 2019. 

L’après-midi s’est prolongée par la dégustation de la 

galette et du verre de l’amitié. 

 

 

 

Marche du 11 mai 2019 

Une marche était organisée le 11 mai 2019 au départ 

de Songeons pour une boucle autour de Gerberoy. La 

journée s’achevant par une auberge espagnole dans la 

salle des fêtes. 
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Œufs de Pâques  

Le dimanche de Pâques, les enfants étaient conviés à 

la traditionnelle chasse aux œufs sur le côté de la salle 

des fêtes suivie d’une collation. 

 

 

 

 

Sortie du 8 juin 2019 

La journée a débuté par une visite du musée de la 

batellerie à Longueil puis par déjeuner croisière sur 

l’oise et s’est terminée par la visite de la chocolaterie 

Beussent-Lachelle. 

 

 

 

Fête communale du 17 août 

Dès le matin, les préparatifs ont commencés avec la 

sortie des barbecues et du bois de chauffe. En début 

d’après-midi, la cuisson des grillades a démarré ainsi 

que la préparation des salades composées. Le début 
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de soirée a débuté par l’apéro et la dégustation des 

grillades. Une pose a été effectuée à 22h30 pour 

réaliser une retraite aux flambeaux avec petits et 

grands qui s’est poursuivie par le tir du feu d’artifice. 

Après la fin du repas, la soirée s’est terminée en 

dansant. Merci aux organisateurs pour cette dure 

journée pour eux. 

 

Foire à tout 01 septembre et exposition patchwork 

Béatrice Troussard a organisé une belle exposition de 

patchwork lors de la foire à tout. 

 

Près d’une quarantaine de pièces de toutes 

dimensions étaient superbement exposées dans la 

salle des fêtes offrant à voir aux visiteurs de 

magnifiques palettes de couleurs sur des thèmes très 

variés. Un patchwork a été offert et mis en jeu dans 

une tombola dont le profit a été reversé à Loisirs 

Gancourtois. Merci à Béatrice. 

Repas communal 

Le 11 novembre, après la cérémonie aux monuments 

aux morts et le vin d’honneur, les anciens, les 

conseillers municipaux et les employés communaux 

étaient conviés au traditionnel repas offert par la 

commune dans la salle des fêtes. 

Noël 15 décembre 2019 

Cette année, l’après-midi a débuté avec un spectacle 

de marionnettes animé par la compagnie « il était une 

fois l’histoire » sur le thème de la légende du roi 

Arthur. Les parents et enfants sollicités par les 

comédiens ont participé avec plaisir. 

La journée s’est poursuivie par l’arrivée du Père Noël, 

la distribution des jouets aux 28 enfants de la 

commune et s’est terminée par un goûter pour les 

enfants et un pot de l’amitié pour les parents. 
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Rencontres – Troc - Echange 

A l’initiative de Laurence Pollet, une réunion 

d’information a été organisée le 24 octobre 2019 

pour échanger, connaître et évoquer vos besoins ( 

par ex. Boîte à livres, Zéro déchets, recettes de 

jardin, troc plantes, etc…. ).  

Après la matinée TROC PLANTES du 10 novembre, 

une autre réunion est prévue le 14 janvier 2020 à 

20h00 à la salle des fêtes sur le thème « produits 

ménagers à faire soi-même ». 

 

Pour plus d’information contacter Laurence au 

07.85.12.09.56 

 

Agenda et festivités 2020 

 05 janvier : Vœux et Galette 

 

 
 

 28 mars : Repas dansant 

 

 
 12 avril : Œufs de Pâques 

 

 08 mai : Cérémonie au monument aux 

morts suivie du pot de l’amitié 

 09 mai : Visite des ateliers du Val de Selle 
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 21 mai : Foire à tout 

 

 6 juin : Marche et auberge espagnole 

 14 juillet : Cérémonie au monument aux 

morts suivie du pot de l’amitié 

 22 août : Fête communale et repas 

dansant 

 11 novembre : Cérémonie au monument 

aux morts et repas des anciens, du conseil 

municipal et des employés communaux. 

 13 décembre : Noël communal 

 

 Site communal 

 

L’adresse est : 

 https://gancourtsaintetienne.com 

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... 

 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 
 
 

 Minibus 76 

 

Minibus 76 est un service de transport à la demande 

proposé par le Département de Seine-Maritime, en 

complément des réseaux départementaux et 

régionaux déjà existants. Grâce à Minibus 76, vous 

pouvez, au départ de votre commune, vous déplacer 

vers diverses destinations à des horaires adaptés. 

 

Tarifs et condition d’accès 

Ils sont identiques à ceux du réseau des transports 

départementaux :  

Ticket unité : 2 €  

Carte dix trajets : 12 €, soit 1,20 € par trajet. 

Abonnement mensuel 40 €  

Abonnement trimestriel : 100 € 

Pass transport jeunes et seniors : 30 € 

Enfant accompagné de moins de 3 ans : gratuité 

Enfant accompagné de moins de 10 ans : 1 € 

Ayant-droit sociaux : trajet à 0,20 €  

Accompagnateur de personne handicapée non-autonome : 

gratuité 

  

https://gancourtsaintetienne.com/
http://www.seine-martime.gouv.fr/
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MAIRIE DE GANCOURT SAINT ETIENNE 

Téléphone : 02 35 90 13 16 
Courriel : mairie.gancourt@orange.fr 
Site : http://gancourtsaintetienne.com 

 

 

Permanences : 
Le Lundi de 14h à 18h 
Le Mercredi de 16h à 19h 
Secrétaire de mairie : Mme Aché 

 

Vie Pratique 

Location de la salle des fêtes 

Tarif applicable au 1er janvier 2020 

- Week-end habitants : 200€ 

- Week-end Hors commune: 260€ 

- Vin d’honneur : 80€ 

- Thé dansant : 110€ et 1,20€ par couvert 

- Réunion : 80€ 

Couverts tarif unitaire de 0,70€ 

Chauffage électrique : 0,20€ le kW/h 

100€ d’arrhes seront demandés lors de la réservation 

en Mairie et payable à la trésorerie. 

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 et carte d’identité 
 

Les demandes de passeport biométrique et de carte 
d’identité doivent être effectuées auprès des mairies 
de Gournay en Bray ou Forges les eaux. 
 

Nourrices agrées 

 

Mme Turlure : 2 Impasse de Gournay (06 02 64 04 14) 

 

Permanences des élus 

Votre députée : Annie Vidal (RDV au 02.35.80.68.33) 
 

Vos conseillers départementaux : 

 

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 
impairs à Gournay à 9h30 ou sur RDV au 
02.32.89.94.26 
 

Recensement citoyen 
 

Les jeunes, garçons et filles, de nationalité française, 

doivent obligatoirement se faire recenser entre la date 

anniversaire de leur 16 ans et dans les 3 mois qui 

suivent. Cette démarche indispensable pour pouvoir 

participer à la J.D.C. (Journée de Défense et 

Citoyenneté) elle peut être effectuée en mairie en 

présentant une pièce d’identité et le livret de famille 

des parents. 

L’attestation de recensement qui sera remise à cette 

occasion est un document obligatoire pour pouvoir 

s’inscrire à tout examen (CAP, Bac, permis de 

conduire). Suite à ce recensement, l’inscription sur les 

listes électorales est automatique pour les jeunes de 

18 ans. 

Location Logement communal 

Logement à louer type F4, 1 rue principale, surface 

habitable 95 m², loyer mensuel  515€, un mois de caution, 

libre le 01/01/2020, s’adresser en mairie 

 

Etat civil 

 

 

Ils nous ont quittés 

 

Nos pensées vont aux familles pour leurs deuils. 

Raymond LEVASSEUR (28 Octobre 2019) 

Henri MERLE (26 Novembre 2019) 

mailto:mairie.gancourt@orange.fr
http://gancourtsaintetienne.com/

