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Edito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers Gancourtoises, Gancourtois 

Le conseil vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée lors des dernières 
élections municipales. 

C’est une année qu’il ne faudra pas garder en modèle. En effet en raison de la Covid 
beaucoup de nos projets ont soit pris du retard soit été annulés. Les finances de la 
commune ont également souffert des conséquences de ce virus (location de la Salle des 
fêtes = pertes d’environ 6000 à 8000 euros). 

Nous avons cependant pu avancer sur certains investissements (reprofilage du chemin du 
Bouvatier et de la route de Villers Vermont). Des travaux ont également eu lieu sur les 
logements de la commune notamment le raccordement au tout à l’égout de la maison de 
Ferrières. 

Enfin ! la restauration de la maison de Mr Castagné doit débuter fin Janvier. Ce sera notre 
principal dossier pour 2021. 

Nous avons également programmé des travaux de couverture et de reprofilage d’une voie 
communale. La reprise de 15 concessions classées dangereuses et abandonnées au 
cimetière devra également se faire. 

Je souhaite remercier le conseil et les bénévoles ayant participé à différents travaux ainsi 
que les associations qui malheureusement n’ont pas pu animer la commune comme elles 
le souhaitaient. 

Le conseil et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux 
de bonne année et santé. 

Prenez soins de vous, protégez vous bien afin de venir à bout de cette pandémie. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 

       Dominique Rouzé 
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Election du conseil municipal 

Le 15 mars 2020, dans le respect des mesures sanitaires, 

l’élection des conseillers s’est déroulée et le 27 mai 2020 les 

conseillers élus se sont réunis pour élire le maire et les 

adjoints. Les résultats de ces élections ont donné le résultat 

suivant : 

- Elu Maire : Dominique Rouzé 

- 1er Adjoint : Jacky Duval 

- 2ème Adjoint : Jean-Luc Krzos 

- 3ème Adjointe : Marie Bernard Vandenbroucke 

- 7 conseillers (par ordre alphabétique) 

- René Bonnin 

- Alain Cané 

- Jean-Luc Henry 

- Thony Lair 

- Josiane Lefèvre-Scarparo 

- Stéphane Moignard 

- Marylène Planchon 

Compte rendu des réunions du CM 

 Affectation des différents syndicats : 

Syndicats Titulaires Suppléants 

Sivos de 
l’Epte  

D Rouzé, T Lair,  
M Planchon 

 

SIAE de l’Epte  JL Krzos, T Lair JL Henry 

SIAE de Cuy JL Krzos, J Scarparo D Rouzé, S Moignard 

SDE76 R Bonnin J Duval 

COM’COM D Rouzé J Duval 

Finances D Rouzé, J Duval, T 
Lair 

A Cané 

Voiries, 
bâtiments 
communaux 

JL Krzos, J Scarparo, 
T Lair 

MB Vandenbroucke 

Fleurissement 
du village 

JL Krzos, MB 
Vandenbroucke 

 J Scarparo 

Bulletin 
Municipal  

J Duval, S Moignard  

Chemins J Duval, JL Krzos, S 
Moignard, J 
Scarparo 

 

Appels 
d’offres 

D Rouzé, J Duval, JL 
Krzos 

R Bonnin, JL Henry, 
T Lair 

 

 Imposition 
Les taxes communales restent inchangées : 
Taxe Foncière sur le bâti : 11.31% 
Taxe foncière sur le non bâti : 24.89% 
CFE : 18.50% 
La revalorisation nationale des bases est fixée à 1.2%. 
 

 

 Travaux de voirie 

Le chemin du Bouvatier et la route de Villers-Vermont sont 

en mauvais états et nécessitent un reprofilage. Le conseil 

municipal accepte le devis de l’entreprise Ramery d’un 

montant de 34996€. 

Le chemin des 3 Mailles doit aussi être reprofilé. Le 

montant s’élève à 23017€. Des subventions seront 

demandées auprès de l’Etat et du département. 

 Les subventions 
 
ADMR : 77€ 
Anciens Combattants : 150€ 
APEI : 31€ 
UNC-AFN : 50€ 
Loisirs Gancourtois : 150€ 
 

 Compte administratif 2019 
Le compte administratif du budget 2019 est approuvé. Le 
budget s’établit ainsi : 

- Fonctionnement 
Dépenses  173 786 € 
Recettes  198 120 € 
Excédent de clôture   24 333 € 

- Investissement 
Dépenses    35 356 € 
Recettes  176 845 € 
Reste à réaliser     35 356 € 
Résultat cumulé   99 514 € 

 
 Reprise des concessions 

Le conseil municipal décide la reprise de 15 concessions 
dangereuses et la création d’un ossuaire. Le montant est de 
8473€. Des subventions sont demandées. 

 

 Toiture du préau 
Le conseil municipal accepte un devis de 4107€ pour la 
rénovation d’un coté de la toiture du préau. Des 
subventions sont demandées à l’Etat et au département. 
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Travaux communaux 

Cette année, une grosse mobilisation s’est portée sur le 

débroussaillage des chemins des trois mailles, du chemin de 

Bazancourt et du chemin de la cavée au dessus de l’église. 

Un grand merci aux bénévoles et aux conseillers présents. 

 

 

 

Travaux de soutènement du regard d’écoulement des eaux 

pluviales rue du Bas 
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Création d’une boîte à Livres 

Une boîte à livres a été créée sur la place Castagné avec la 

récupération d’une ancienne armoire. Merci aux conseillers 

Jean-Luc et Jacky pour leur rénovation et à Laurence et 

Isabelle pour la gestion de cette Boîte. 

 

Reprofilage des routes 

Le reprofilage d’une partie des routes de Villers Vermont et 

du chemin du Bouvatier, initialement prévu en 2019, a été 

réalisé en septembre 2020. 
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Départ en retraite de Sylvie Aché 

La secrétaire de mairie Mme Sylvie Aché est partie en 

retraite le 31 mars 2020 après 40 années d’exercice de 

cette profession. Elle avait pris son poste à Gancourt en 

2012. Son pot de départ qui réunissait la commune de 

Gancourt et celle de Doudeauville dont elle assurait 

également le secrétariat, ne s’est fait qu’en août en raison 

du confinement. Elle est maintenant maire de Fry.  

Sa remplaçante, Sandrine Legros, est entrée en fonction en 

début d’année pour assurer la transition. 

 

Convention Mairie-Mutualia 

Une convention a été passée entre la Mairie et l’assureur 

Mutualia pour proposer aux habitants de la commune des 

assurances santé à des prix avantageux. 

 

La conseillère pour la commune Mme HOUX est joignable 

au 06.30.43.73.94 ou 02.33.06.41.85 

 

 

Historique et Actualités SNCF 

En 1869, le préfet demande à la commune de Cuy-Saint-

Fiacre d’exprimer une position sur la construction d’une 

gare destinée à desservir la commune et les communes 

environnantes sur la ligne Gisors-Dieppe. Finalement c’est 

sur la commune de Gancourt Saint Etienne qu’il a été 

décidé d’implanter une gare ferroviaire. Le 31/01/1869 le 

conseil municipal est convoqué et adopte le projet de 

création de la gare qui sera implantée à l’arrière gauche du 

cimetière communale. Le train arrive à Gournay en Bray le 

18 juillet 1870. La gare de Gancourt sera inaugurée le 20 

août 1872 et cessera son activité dans les années 1980. 

Actuellement, il ne subsiste plus que le logement à droite 

de l’ancienne gare. Les trains continueront à circuler 

jusqu’en 2009. Les voies seront reconstruites entre 2012 et 

2013 date à laquelle un léger trafic reprendra jusqu’à fin 

2017.  
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De 2017 à début 2ème trimestre 2021, l’électrification est en 

cours. Cette mise sous tension de ligne Gisors-Serqueux 

entraîne la réalisation d’ouvrages d’art et la fermeture de 

passages à niveaux. La commune est concernée par la 

fermeture de deux passages à niveaux agricoles : le PN47 

situé à la hauteur du n°3 route de Formerie et le PN49 situé 

au bout du chemin du long pré à Hyaumet ainsi que par la 

réfection du pont route de la D84 (comblement d’une 

arche) au niveau du cimetière. La fermeture de ces deux 

passages à niveaux a entraîné les constructions de deux 

chemins nécessaires aux agriculteurs pour accéder à leurs 

parcelles agricoles : le premier débouchera au niveau du 

PN46 n°1 route de Formerie et le deuxième au PN50 sur la 

commune de Doudeauville au niveau des Ravines. La 

modernisation de cette ligne est consultable sur le site : 

www.modernisation.ligne-serqueux-gisors.fr 

Le pont route de la D84 est en cours d’achèvement et sera 

remis en service courant janvier 2021 après agrément par la 

SNCF. 

 

 

Estimation des comptes 2020 

Les comptes ci-dessous sont arrêtés au 15/12/2020 
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Le forum des associations 
 Loisirs Gancourtois 

Nous avons commencé l’année 2020 par les vœux du Maire 

à l’occasion de la galette sans nous douter que se serait une 

année aussi morose pour l’association comme pour tous les 

français. 

En effet, les activités qui étaient prévues n’ont pas pu avoir 

lieu : 

 Le repas dansant du 28 mars 

 La chasse aux œufs de Pâques 

  La foire à tout 

  La sortie aux ateliers du Val de Celle 

  La randonnée suivie de l’auberge espagnole 

  La fête communale 

 Nous espérions malgré tout offrir le spectacle de Noël mais 

nous avons été contraints de l’annuler aussi. Nous 

souhaitons vivement recommencer toutes ces festivités 

dans la joie et la bonne humeur. 

Chaque année l’équipe de Loisirs Gancourtois s’investit 

dans l’organisation des manifestations, toute personne 

désirant amener de la nouveauté est évidemment la 

bienvenue.  

En espérant vous retrouver rapidement, tous les membres 

de l’association vous présentent ses meilleurs vœux de 

santé et de bonheur pour cette nouvelle année qui 

commence. 

 L’Amicale des Anciens Combattants 

Comme pour tout le monde, une année 2020 très 

compliquée pour organiser les cérémonies. Les cérémonies 

des 8 mai, 14 juillet et 11 novembre ont donc été réalisées 

en effectif réduit. 

 
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 

2021. 

 

 Les bons plans de Laurence 

 Après un début par un troc plantes en novembre 

2019 et quelques belles réalisations en 2020 : la boîte à 

livres, notre après midi « recettes sucrées » chez Benjamin 

et une soirée sur les « produits ménagers faits maison », 

le confinement a mis nos activités en pause forcée. Il nous 

reste, pour 2021 des activités à mettre en place, et nous 

pourrons établir un calendrier après la fin du confinement 

Ce sont : 

- Une ballade cueillette pour nettoyer dans la bonne 
humeur les talus de notre commune des divers déchets 
jetés par les conducteurs polluants (inciviques) 
- Un rendez vous au cimetière de St Etienne, pour un peu 
de nettoyage, un peu d'histoire et quelques plantations ou 
semis "à la volée ", en finissant, pourquoi pas par un 
chocolat chaud ? 
- Connaître nos chemins de randonnée, et participer à leur 
nettoyage et leur entretien 
- un après midi enfants-ainés, fait d'histoires lues ou 
contées, et d'apprentissages (tricot, crochet, couture ...) 
- Visite à la recyclerie de Neufchatel en bray. 
Nous attendons aussi vos idées, ce sont elles qui feront 
vivre notre village ! 
Bonne année 2021 
 

Renseignements divers 

 Conseils d’architecte du CAUE76  

 Tél. 02.35.72.94.50 

www.caue76.org – mail : caue@caue76.org 

 

http://www.caue76.org/
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 Espace info-énergie pour la rénovation 

énergétique 

 

 Mettez du local dans votre frigo  

www.monpanier76.fr 

 

 Initiation informatique 
 
Pour pallier tout à la fois l’impossibilité d’accéder à internet 
et, ou, la méconnaissance de l’outil informatique par 
certains habitants, la com’com adhère à l’Espace numérique 
mobile déployé par la région Normandie. 

Le projet doit permettre l’accès à l’internet haut débit et à 
l’usage du multimédia pour les habitants des territoires 
ruraux, dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle. 

À cet effet, un véhicule équipé d’une connexion satellite, de 
dix ordinateurs portables et d’une imprimante a été 
déployé dans la zone Est du département couvrant le 
territoire de la com’com des 4-Rivières. Pour les personnes 
intéressées par la venue de ce véhicule à Gancourt, merci 
de contacter la mairie. 

 

 

Agenda et festivités 2021 

Sous réserve de l’évolution de la pandémie Covid 

 24 janvier – Vœux du maire et partage de la galette 

organisés par la municipalité et Loisirs Gancourtois 

(LG) 

 27 mars – Repas dansant organisé par LG 

 4 avril – La chasse aux œufs de Pâques organisée 

par Loisirs Gancourtois 

 10 avril : Marche intercommunale 

 13 mai – Foire à Tout organisé par LG 

 12 juin – Randonnée pédestre et auberge 

espagnole organisées par LG 

 21/22 août – Fête communale, repas et feu 

d’artifice organisés par LG et la municipalité. 

 11 novembre – Repas des anciens et du personnel 

communal organisé par la municipalité. 

 12 décembre – Noël des enfants organisé par la 

municipalité et LG 

 Sous réserves – sortie / visite en Juin ou Septembre 

organisée par LG 

http://www.monpanier76.fr/
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Sites internet 

 Site Mairie-Vigilante 

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 48 membres inscrits sur 
la commune. 
Si vous n’avez pas internet ou si vous ne voulez pas 
vous inscrire sur voisins vigilants, mais que vous 
souhaitez recevoir des informations (coupures d’eau, 
d’électricité, alerte préfectorale, travaux, etc..) de la 
Mairie par SMS, veuillez indiquer vos coordonnées et n° 
de mobile en Mairie qui serviront à l’application 
« Mairie-vigilante » pour vous envoyer des SMS d’infos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site communal 

 

L’adresse est : 

 https://gancourtsaintetienne.com 

Sur le site, vous pouvez consulter différentes informations, 

tels que les comptes rendus des conseils municipaux, 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 
 
 
  

https://www.voisinsvigilants.org/
https://gancourtsaintetienne.com/
http://www.seine-martime.gouv.fr/
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Mairie de Gancourt St 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 Legros 

 

 Location de la salle des fêtes 

Tarif applicable au 1er janvier 2021 

- 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 leurs 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 Logements communaux 

Logement à louer type F4, 1 rue principale, surface 

habitable 95 m², jardin, garage, loyer mensuel  555€, un 

mois de caution, libre le 01/02/2021, s’adresser en mairie 

Logement à louer type F5, 1 rue principale, surface 

habitable 105m², jardin, garage, loyer mensuel 591€, un 

mois de caution, libre le 01/02/2021, s’adresser en mairie 

 Etat civil 

Naissance 

 

 

 

 Le 16/07/2020 Jules Bellocq et Théo Bellocq 

 Le 11/11/2020 Alessendro David Grégoire PINEL 

 

Ils nous ont quittés 

 

Nos pensées vont aux 

familles pour leurs deuils.  

 Le 08/05/2020 Mme Gisèle Planchon / Breton 

 Le 16/10/2020 Mr Claude Coiffier 

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

