
 

 

Chers Gancourtoises, Gancourtois 

 

C’est avec un certain plaisir que je redeviens votre 
maire, mais je regrette cependant les circonstances 
de ce retour. En effet, j’aurais préféré voir Mr 
Fouquet en bonne santé achever son mandat 
normalement. 

Néanmoins, c’est avec sérieux et dévouement que 
j’assumerai cette tâche. J’ai souhaité avoir 3 
adjoints, car étant toujours salarié, j’ai besoin 
d’être épaulé. Je remercie ces 3 personnes de s’être 

dévouées. Toutefois, je tiens à vous rassurer, cela ne coûtera pas plus cher à la 
commune que 2 adjoints. 

Pour 2016, nous avons engagé quelques projets tels que la réfection de la 
toiture de l’église et un programme de reprofilage sur les routes de Villers, 
clos pagnon et rue de l’église. 

Je tiens à remercier le conseil municipal pour son travail sérieux et efficace et 
je suis sûr que si les finances de la commune le permettent, malgré les baisses 
de dotations de l’Etat, nous pouvons réaliser d’autres projets. 

Je remercie les membres des différentes associations qui animent notre village 
et regrette cependant la disparition du club 3*20.  

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2016. 

D Rouzé. 
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Nomination des délégués aux différents syndicats 

•  SIVOS de l’Epte (Ecole) 

Titulaires : D Rouzé/M Planchon/MB Vandenbroucke 

• SIAE de l’Epte (Rivière) 

Titulaires : JL Krzos / T Lair 
Suppléant : JL Henry 

• STR de Gournay en Bray (Ramassage scol.) 

Titulaires : D Rouzé / S Moignard 
Suppléants : M Planchon / C Blanchard 

• SIAE de Cuy Saint Fiacre (Assainissement) 

Titulaires : D Rouzé / JL Krzos 
Suppléants : J Duval / G Bance 

• SIEOM du Pays de Bray (Ordures Ménagères) 

Titulaires : A Cané / JL Krzos 
Suppléant : T Lair 

• SDE - Elections 2014 (Electricité) 

Titulaire : J Duval 
Suppléant : A Cané 

• Communauté de communes  

Titulaire : D Rouzé 
Suppléant : J Duval 

Composition des commissions communales 

• Fleurissement du village : MB Vandenbroucke / 
C Blanchard / JL Krzos 

• Voirie, Bâtiments communaux : JL Krzos / G 
Bance /  JL Henry 

• Bulletin Municipal : S Moignard / J Duval / G 
Bance 

• Finances : J Duval / T Lair / MB 
Vandenbroucke  

• Chemins : J Duval / JL Krzos / T Lair / A Cané 

• Appel d’offres :JL Krzos / G Bance / T Lair  

Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Membre de droit : D Rouzé 
Membres : JL Krzos / MB Vandenbroucke / C 
Blanchard / G Bance 
Personnes extérieures : Mme Rouzé, Mme Troussard, 
Mme Boulet, Mr Letellier 

 

Lettre de Mr Fouquet 

 

Madame, Monsieur, 

Je tenais à vous informer que j’ai 
pris la décision de démissionner de 
mon mandat de Maire de Gancourt 
Saint Etienne.  

La raison est que je suis atteint 
d’une maladie que l’on qualifie de 
longue et douloureuse, j’ai donc 

choisi à contre cœur de démissionner afin de pouvoir 
avoir le temps de me soigner. 

J’espère que vous comprendrez ma décision. 

Je vous souhaite néanmoins de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux 
pour 2016. 

Michel Fouquet 

 

L’Equipe municipale 

Suite à la démission de Monsieur Fouquet, des 
élections municipales ont eu lieu le 6 décembre pour 
élire un nouveau membre, Monsieur Alain Cané. 

Le conseil municipal a élu un nouveau Maire et 3 
adjoints : 

Maire : Dominique Rouzé 

Adjoints : Jacky Duval, Marie-Bernard 
Vandenbroucke, Jean-Luc Krzos. 

Conseillers municipaux : Stéphane Moignard, 
Marylène Planchon, Christiane Blanchard, Gérard 
Bance,  Jean-Luc Henry, Thony Lair, Alain Cané. 
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La nouvelle équipe Municipale 

La nouvelle équipe municipale 

Gancourt Saint-Etienne 



 

 

Amicale des  anciens  combattants  

Le compte administratif 2015 
-Nouzozon : 100€ 
-UNC : 50€ 

• Communauté de communes 

Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement 
de commandes de la communauté de communes pour : 

-L’achat de 15 tonnes d’enrobés à froid 

-Le fauchage des accotements pour 32 heures en un 
passage 

-10 tonnes de tout-venant 

• Aire de croisement rue du haut de Gancourt 

Monsieur l’adjoint présente le devis pour la réalisation 
d’une voie de stationnement rue du haut de Gancourt. 
Cette somme s‘élève à 10380€. Les membres du conseil 
décident d’acheter les fournitures et de réaliser eux 
même les travaux. 

• Salle des Fêtes 

La porte d’entrée et deux fenêtres restent à changer à la 
salle des fêtes. Le devis s‘élève à 4512€ TTC. Les 
membres du conseil municipal donnent leur accord pour 
travaux après réactualisation des devis. Les travaux 
seront effectués courant 2016. 

Un registre sera également mis a disposition des 
locataires de la salle des fêtes. Ce registre permettra de 
consigner les remarques positives comme négatives. 

• Eglise 

La rénovation de la toiture de l’église s’avère 
nécessaire. Le montant des travaux s’établit à 15330€ 
HT par coté. Les membres du conseil municipal 
donnent leur accord pour travaux. Une subvention sera 
demandée auprès de l’Etat et du département. 

• Fusion de communes 

Un projet pour fusionner les communes de Cuy Saint 
Fiacre, Dampierre en Bray, Doudeauville, Gancourt 
Saint Etienne, Ménerval et Molagnies est à l’étude. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un 
avis défavorable. 

• Voirie 

Des travaux de renforcement de voiries sont prévus rue 
de l’église, route de Villers-Vermont et route du Clos 
Pagnon. Les travaux d’un montant de 44478€ HT sont 
acceptés par le conseil municipal. Des subventions 
seront demandées auprès de l’Etat et du département. 

• Bâtiment 

Des travaux de couverture de la remise sont nécessaires, 
il pleut sur le matériel remisé. Le conseil vote la 
réparation de la toiture pour un montant de 3484€ HT. 

• Budget de fonctionnement 

• Budget d’investissement 

Compte rendu des réunions du 
conseil municipal 

 

• Achat de véhicule 

Le conseil municipal décide d’acheter un camion 
d’occasion en remplacement de l’ancienne 205. Le coût 
s’élève à 10200€. 

• Imposition 

Les taux d’imposition restent inchangés par rapport à 
l’année précédente 

- 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€ 
-Club 3*20 : 100€ 
-APEI : 31€ 
-Anciens combattants : 100€ 
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Le forum des associations 

Nouzozon 
 

Comme chaque année depuis 2009, NOUZOZON était 
présent à la fête communale avec un nouveau spectacle 
qui nous l’espérons aura réjoui les convives. Le 15 
novembre, cent dix spectateurs dont environ 25 
habitants de Gancourt ont assisté à ce même spectacle 
au profit du Téléthon. La somme de 471,65€ a été 
remise à l’AFM de Rouen. Nous remercions toutes les 
personnes réunies pour l’occasion dans un esprit de 
convivialité et de solidarité. 

Tous les membres de la troupe sont heureux de vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Club 3*20 
 

Mesdames, Messieurs, 

Au nom de tous les membres de notre bureau, nous 
tenons a vous faire savoir que nous avons décidé 
d’arrêter l’association Club 3*20 de Gancourt. La 
cause principale est l’age de beaucoup de membres qui 
ne peuvent plus participer. l’association 
départementale est prévenue et la dernière assemblée 
s’est tenue le 9 décembre. 

Au niveau matériel, nous viendrons récupérer nos 
affaires personnelles. Concernant le rideau de la salle 
des fêtes qui appartient aux 3 associations de la 
commune, vous déciderez de ce qu’il faut faire. 

Par la même occasion, il nous reste à remercier tous 
les responsables de la commune qui nous ont soutenus 
durant ces trente années. 

Recevez tous nos respects et amicaux souvenirs 

Mme Rohaut. 

Loisirs Gancourtois  

Le comité des fêtes s’essouffle malgré les animations 
proposées et l’énergie déployée. Il serait souhaitable 
que de nouvelles personnes s’investissent afin 
d’amener d’autres idées et de faire vivre le village.  

L’assemblée générale au cours de laquelle une partie 
du bureau sera renouvelée se tiendra le vendredi 5 
février à la mairie. 

Toute l’équipe de Loisirs Gancourtois se joint à moi 
pour vous souhaiter une excellente année 2016. 

D Rouzé. 
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Calendrier 2016 

L’Amicale  
des Anciens Combattants 

 

L’amicale des anciens combattants vous souhaite une 
très bonne année 2016. 

 

Gérard Bance. 

 

Calendrier 2016 
24 Janvier : Galette des Rois, Vœux du Maire 

5 février : Assemblée générale Loisirs Gancourtois 
27 Mars Œufs de Paques, Loisirs Gancourtois 

5 mars : Soirée Cabaret Star Paradyse Loisirs 
Gancourtois 
2 Avril : Repas dansant, Loisirs Gancourtois 

Juin : Marche, Feu de Joie, Auberge espagnole, 
Loisirs Gancourtois, la date reste à définir 

14 Juillet : Repas des anciens et du personnel 
communal. 

20 et 21 Août Fête communale, Repas, Spectacle, Feu 
d’artifice, Foire à tout. 
Septembre : Randonnée intercommunale. 
27 Novembre : Bourse aux jouets, Loisirs Gancourtois 
Décembre : Noël des enfants 

Recensement Citoyen 
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à la journée de 
Défense et Citoyenneté (JDC). 

Il s’adresse à tous les français, filles et garçons âgés de 
16 ans. 

L’attestation de recensement puis le certificat de 
participation à la JDC sont indispensables pour se 
présenter à des examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique (permis de conduire, conduite 
accompagnée, baccalauréat, CAP, …) 

Les démarches sont à effectuer auprès de la mairie. 
 

Site Web communal 
Un site  Internet a été créé par la mairie de Gancourt 
dans le but de mettre en avant la commune et 
d’informer ses habitants. 

vous retrouverez sur ce blog les événements et 
animations, des informations pratiques  (coupure d’eau 
et d’électricité…) et les comptes rendus des réunions  
du conseil municipal… 

 

Le site est accessible à l’adresse suivante : 

http://gancoutsaintetienne.wordpress.com 

Vous pouvez commenter les  articles et les partager sur 
les réseaux sociaux ou par email. 

 

Voisins vigilants 

Un groupement de voisins est déjà constitué. Le 
référent est J Duval et la mairie est en cours d’étude 
pour une future adhésion. 

http://www.voisinsvigilants.org 
 

 



 

 

État Civil 
Décès 

Ils nous ont quittés 

7 Novembre : Mr André Audegond 

30 Novembre : Mr Jean-Claude Castagné 

Mariages 

Ils se sont dit oui! 

23 Mai  : Elodie Duvalet et Nathanaël Foilleret  

11 Juillet : Anne-Charlotte Guaiana et Gabriel 
Ramalho 

Naissances 

Bienvenue à ... 

23 Avril : Joyce Ferrand 

4 Juillet : Emrys Blanchard 

9 Septembre : Tifany Marie 

31 Octobre : Agathe Patrelle 

 

 

Téléphone/Fax : 02 35 90 13 16 
Mail: mairie.gancourt@wanadoo.fr 
Blog  : http://gancourtsaintetienne.wordpress.com 

MAI RI E D E GANCOU RT   

S AI NT ET IENNE 

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

 - Mme Turlure : 2 Impasse de 
Gournay 
 tel : 06 83 73 56 47 

-Aurélie Morin : 1 rue principale  

(Agrément en cours) 

 Tel : 06 86 22 82 19 

 

Permanences parlementaires 

 - Votre députée Mme Guégot est 

Location de la salle des fêtes  

Tarif applicable au 1er janvier 2016 

- 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.  

 

Concession au Cimetière 
Perpétuelle : 122€ 
Cinquantenaire : 76€ 

Nuisances sonores 
Horaires de tonte et autres bruits 
excessifs : 

 Jours ouvrables : 8h30-12h00 et 
14h30-19h30 

Samedi  : 9h00-12h00 et 15h00-

Vie Pratique 

 
 
 

Permanences : 
 

Les lundi de 14h à 18h 
Les mercredi de 16h à 19h 

 
Secrétaire de Mairie : Mme Aché 

 

présente chaque 1er Vendredi du 
mois de 10h à 11H à la Mairie de 
Gournay en Bray  

 - Vos conseillers départementaux 
sont : 

V Lucot-Avril : permanence les 1er 
mardi des mois pairs à Gournay 

 M Lejeune : permanence les 1er 
samedi des mois impairs à Gournay 

 

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. 


