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Edito

 

 Une nouvelle année s’achève dans la difficulté due à un
virus toujours présents, des restrictions d’électricité annoncées et une guerre à proximité.

 Pour la commune, les dépenses de fonctionnement sont également à la hausse, 
surtout sur les prix de l’énergie et des issues de produits
de fin 2022 pour le reprofilage de deux voies communales HT 32.196
définitive septembre 2022 HT 38156
demandé d’honorer nos marchés, chose que nous avons faite. E
suit pas les augmentations
l’estimation et pas sur la facture réelle.

 Nous avons procédé à la reprise de 15 concessions en état d’abandon dans le 
cimetière et à la création d’un 

 Nous avons commencé le gros dossier sur la défense extérieure contre l’incendie. 
C’est le bureau d’étude Artemis qui a été retenu afin de nous assister. L’estimation de cet 
investissement est de 251890
12 réserves (bâches) incendie et de 4 poteaux incendie. Les subventions attendues 
peuvent monter à 80% du Hors Taxe. Ce dossier sera notre priorité en 2023.

 Je remercie les associations et les personnes qui animent le village et invite les 
volontaires qui souhaiteraient s’investi

 Le conseil et moi
bonne et heureuse année 2023.

 Rendez
de la galette des rois
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2 – Compte rendu des réunions du conseil municipal
3 – Reprofilage des routes
4 – Maison Castagné / 
5 – Forum des associations
6 – suite
7 – renseignements divers / agenda festivités
8 – Sites internet
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election du conseil municipal

Edito 

 Chers Gancourtoises, Gancourtois

Une nouvelle année s’achève dans la difficulté due à un
virus toujours présents, des restrictions d’électricité annoncées et une guerre à proximité.

Pour la commune, les dépenses de fonctionnement sont également à la hausse, 
surtout sur les prix de l’énergie et des issues de produits pétroliers
de fin 2022 pour le reprofilage de deux voies communales HT 32.196
définitive septembre 2022 HT 38156€ soit une augmentation de 18.5%. L’état nous a 
demandé d’honorer nos marchés, chose que nous avons faite. E
suit pas les augmentations : les montants des subventions sont ceux basés sur 
l’estimation et pas sur la facture réelle. 

Nous avons procédé à la reprise de 15 concessions en état d’abandon dans le 
cimetière et à la création d’un ossuaire. 

Nous avons commencé le gros dossier sur la défense extérieure contre l’incendie. 
C’est le bureau d’étude Artemis qui a été retenu afin de nous assister. L’estimation de cet 
investissement est de 251890€ HT soit ~300000€ TTC correspondant à l’imp
12 réserves (bâches) incendie et de 4 poteaux incendie. Les subventions attendues 
peuvent monter à 80% du Hors Taxe. Ce dossier sera notre priorité en 2023.

Je remercie les associations et les personnes qui animent le village et invite les 
lontaires qui souhaiteraient s’investir à se faire connaître.

Le conseil et moi-même vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’années et une 
bonne et heureuse année 2023. 

Rendez-vous le 15 janvier 2023 à la salle des fêtes pour les vœux et la 
de la galette des rois 

     Dominique Rouzé

      

Dans ce bulletin : 

le mot du maire 
Compte rendu des réunions du conseil municipal 
Reprofilage des routes / repas communal 
Maison Castagné / Reprise des sépultures au cimetière
Forum des associations 
suite associations 
renseignements divers / agenda festivités 
Sites internet / Infos Mairie, Etat civil 
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Election du conseil municipal 

Chers Gancourtoises, Gancourtois 

Une nouvelle année s’achève dans la difficulté due à une inflation importante, des 
virus toujours présents, des restrictions d’électricité annoncées et une guerre à proximité. 

Pour la commune, les dépenses de fonctionnement sont également à la hausse, 
pétroliers : p.e. devis estimatif 

de fin 2022 pour le reprofilage de deux voies communales HT 32.196€ et facture 
€ soit une augmentation de 18.5%. L’état nous a 

demandé d’honorer nos marchés, chose que nous avons faite. En revanche, l’état lui ne 
: les montants des subventions sont ceux basés sur 

Nous avons procédé à la reprise de 15 concessions en état d’abandon dans le 

Nous avons commencé le gros dossier sur la défense extérieure contre l’incendie. 
C’est le bureau d’étude Artemis qui a été retenu afin de nous assister. L’estimation de cet 

TTC correspondant à l’implantation de 
12 réserves (bâches) incendie et de 4 poteaux incendie. Les subventions attendues 
peuvent monter à 80% du Hors Taxe. Ce dossier sera notre priorité en 2023. 

Je remercie les associations et les personnes qui animent le village et invite les 
à se faire connaître. 

même vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’années et une 

vous le 15 janvier 2023 à la salle des fêtes pour les vœux et la dégustation 

Dominique Rouzé 

 

Reprise des sépultures au cimetière / Budget 2023 
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Compte rendu des réunions du conseil 

municipal 

 Annulation de location de la salle des fêtes 

Monsieur Le Maire porte à la connaissance des membres du 
Conseil Municipal que des familles souhaitent annuler la 
réservation de la salle communale, pour raison COVID. 

 A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident 
le droit à l’annulation pendant la durée COVID des 
réservations et que les arrhes seront restitués au locataire. 

 Vote des taux des taxes locales 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 
décident à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 
d’imposition par rapport à 2021 et de les reconduire à 
l’identique sur 2022 soit :  

- Foncier bâti = 35,970 % 
- Foncier non-bâti = 28,590 % 
- CFE = 18,170 %  

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée 
par les services fiscaux de l’État, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation 
forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 
Pour 2022, la revalorisation nationale des bases a été fixée 
à 1,4 %. 

 Tarifs de location de la salle communale 

Les membres du Conseil Municipal votent, à l’unanimité, les 
tarifs relatifs à la location de la salle communale à compter 
du 08 AVRIL 2022 pour tous les nouveaux contrats comme 
suit :  

Nature 
Habitant 

commune 
Habitant hors-

commune 

Week-end 220€ 300€ 

Vin d’honneur 100€ 100€ 

Thé dansant 110€ 110€ 

- Chauffage : 0.50 € du KW 
- Vaisselle : 1.00 € par personne 

Lors de la réservation, un titre de recette de 100.00 € 
d’arrhes sera établi. 

 Avis défavorable aux projets d’éoliennes 

Suite au projet d’éoliennes sur la commune de MOLAGNIES, 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal et demande leur avis sur ces implantations. A 
l’unanimité, les membres du Conseil Municipal émettent un 
avis défavorable sur l’implantation d’éoliennes. 

 Adoption des règles de publication des actes 

Monsieur Le Maire explique que suite à l’entrée en vigueur 
le 1er juillet 2022 de la réforme des règles de publicité, le 
compte rendu des séances du conseil municipal est 
supprimé et est remplacé par un Procès-Verbal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’adopter la modalité de publicité suivante : 
Publicité des actes de la commune par publication papier, 
qui seront tenus à la disposition du public en mairie de 
manière permanente et gratuite. La diffusion des actes se 
fera aussi par l’application Panneau Pocket. 

 Location tables et chaises de la salle des fêtes 

Monsieur le Maire expose qu’il y a des demandes pour la 
location des tables et des chaises de la salle des fêtes. Après 
en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à 
l’unanimité refusent de louer les tables et chaises. 

 Effacement des réseaux et Eclairage public - SDE76 

Monsieur le Maire présente un projet du SDE76 pour 
enterrer les lignes électriques et d’éclairage public. Le 
montant prévisionnel s’élève à 42240€ et pour lequel la 
commune participera à hauteur de 12345€ . 

Les membres du conseil municipal refusent à l’unanimité le 
projet ci-dessus. 

 Travaux de voirie : Chemin du Long Pré et Chemin 
du Rachinel  

Monsieur le Maire expose qu’au vu du contexte actuel et 
l’augmentation des matières premières, le devis pour les 
travaux Chemin du Long Pré et Chemin du Rachinel a 
augmenté HT 38 156.76 € (TTC 45 788.11 €) et les 
subventions s’élèvent à 16 098.35 € Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décident d’accepter le nouveau devis 
et de réaliser les travaux. 
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Reprofilage des routes 

La rue Rachinel et d’une partie du chemin du long pré ont 
été reprofilées. 

 

 

 

 

Repas communal du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre au monument aux morts 
s’est achevée avec le copieux verre de l’amitié offert par la 
municipalité à la salle des fêtes. Celui-ci a été suivi du 
traditionnel repas communal offert à nos aînés de plus de 
70 ans, aux employés de la commune, au conseil municipal 
et aux membres de l’Amicale des anciens combattants. 
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Maison Castagné 

Après de multiples retards, les travaux de réhabilitation de 
la maison Castagné située au 1 chemin du long pré ont été 
finalisés au début de 2022. La location a pu se faire dans la 
foulée.

 

Reprise de sépultures au cimetière 

Après les longues démarches entreprissent pour la reprise 
de concessions jugées en état d’abandon, l’opération de 
reprise de 15 concessions a pu être réalisée cette année 

ainsi que la création d’un ossuaire.

 

 

Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 

La réglementation actuelle pour la défense incendie des 
habitations nous contraint à avoir une défense incendie 
(poteau ou réserve) à moins de 400m ou 200m d’une 

habitation selon son risque faible ou ordinaire. Or la 
faiblesse de notre réseau d’eau potable en terme de 
grosseur de canalisation, de pression et de débit ne permet 
pas l’implantation de poteaux d’incendie sur la totalité de 
notre territoire. En conséquence, nous serons contraints à 
implanter des réserves incendie (bâches) aux endroits où 
les poteaux ne peuvent pas être installés. Après une étude 
concertée avec le SDIS et Véolia, il en ressort que 12 bâches 
et 4 poteaux devront être implantés. L’implantation de ces 
bâches demande une étude concertée sur l’emprise 
foncière qu’elle nécessite. 

 

 

 

Estimation des comptes 2022 

Les comptes ci-dessous sont arrêtés au 12/12/2022 
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Le forum des associations 
 Loisirs Gancourtois 

L’année a débuté par une déception : l’annulation de la 
galette et des vœux du maire mais c’est avec grand plaisir 
que les animations prévues ont pu s’enchaîner : 

- Les œufs de Pâques, activité de recherche qui plait 
beaucoup aux enfants. 

 

 
 
- Notre sortie du mois de mai s’est déroulée sous un 

soleil radieux. En effet nous sommes allés visiter 
une brasserie artisanale dans la Somme, ensuite 
nous nous sommes rendus aux Ateliers du Val de 
Selle à Conty où un délicieux repas nous attendait, 
juste avant une ballade en calèche et la visite des 
ateliers. Une journée joyeuse et bien remplie. 
 

 
 

 

 

 
 
 

- La traditionnelle foire à tout de l’ascension qui a réuni 
un grand nombre d’exposants et de visiteur. 
 

- Après deux années blanches, la fête communale nous a 
de nouveau réunis autour d’un repas grillades suivi de 
la retraite aux lampions, du feu d’artifice et de la soirée 
dansante animée par un DJ. 
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- Noël : le 18 décembre a eu lieu le traditionnel Noël 
communal qui a débuté par un spectacle de magie 

auquel les enfants ont participé avec enthousiasme, 
puis le père Noël a distribué les cadeaux offerts par la 

municipalité et enfin petits et grands se sont retrouvés 
autour d’un goûter.

 

 

 

Nous remercions les habitants participant à nos animations 
ainsi qu’à tous ceux qui réservent un bon accueil à nos 
vendeurs de programmes de la tombola, sans eux 
l’association ne vivrait pas. Rappelons tout de même que 
les bénéfices réalisés servent à financer les boissons 
qu’accompagnent l’après-midi galette, les œufs de Pâques, 
une participation au voyage ainsi que le spectacle de Noël 
et le goûter de fin d’après-midi. 

La prochaine AG de Loisirs Gancourtois aura lieu le 11 
février 2023 à 10h30 à la mairie. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année. 

 L’Amicale des Anciens Combattants 
  

 
 
Cette année nos commémorations du 8 mai, du 14 juillet et 
du 11 novembre ont pu se dérouler normalement et ont été 
suivies des pots de l’amitié à la salle des fêtes. 
Nous avons pris en charge le relettrage en doré des 
inscriptions qui étaient en rouge sur le monument aux 
morts. 

 
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 
2023. 
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Renseignements divers 

 Recensement foncier 
Un contrôle foncier est prévu en 2023 par le Centre 
des impôts de Neufchâtel. Veuillez-vous
conformité si vous avez effectué des travaux (par 
exemple déclaration d’achèvement de travaux) ou si 
des travaux n’ont pas été déclarés. 

 

Agenda et festivités 2023 

 15 janvier : vœux du maire suivis de la dégustation de 
la galette des rois 

 9 avril : chasse aux Œufs de Pâques 
 8 mai : Cérémonie au monument aux morts
 18 mai : Foire à tout de l’Ascension 
 14 juillet : Cérémonie pour la fête nationale
 19 août : Fête communale 
 11 novembre : Cérémonie et repas communal
 10 décembre : Noël communal 

Site communal et 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
démarches administratives, les informations locales et 
associatives, etc... 

 

 

 

 

 

Un contrôle foncier est prévu en 2023 par le Centre 
vous mettre en 

des travaux (par 
d’achèvement de travaux) ou si 

: vœux du maire suivis de la dégustation de 

 
: Cérémonie au monument aux morts 

 
Cérémonie pour la fête nationale 

: Cérémonie et repas communal 

communal et d’infos 

 

différentes informations, 
dus des conseils municipaux, les 

démarches administratives, les informations locales et 

 Panneau Pocket
La commune a adhéré
Pocket » en 2021 et celle
et Gancourtois d’être informée sur vos 
tablettes et ordinateur
d’utilisation et gratuite pour les habitants.
Actuellement 54 smartphones ou tablettes possèdent 
Gancourt-Saint-Etienne dans leurs favoris.

 

 

- Démarche administrative en ligne

Les démarches administratives en ligne sont à effectuer 
le site de la préfecture www.seine

 Changement d'adresse en ligne
 Demande d'acte de naissance

extrait (naissance en France) 
 Demande d'inscription en ligne sur les listes 

électorales 
 Signaler une fraude à la carte ban
 Demander le certificat de situation administrative 

d'un véhicule d'occasion
 Calcul du prélèvement à la source
 Achat en ligne du timbre fiscal 
 Permis de conduire

relevés (Télépoints)
 Refaire sa carte grise (perte, vol ou détérioration)
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Panneau Pocket 
a adhéré à l’application « Panneau 

en 2021 et celle-ci permet aux Gancourtoises 
d’être informée sur vos mobiles, 

et ordinateurs. L’application est simple 
d’utilisation et gratuite pour les habitants. 

smartphones ou tablettes possèdent 
Etienne dans leurs favoris. 

 

Démarche administrative en ligne 

Les démarches administratives en ligne sont à effectuer sur 
www.seine-martime.gouv.fr 

Changement d'adresse en ligne 
Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou 
extrait (naissance en France) - Service gratuit 
Demande d'inscription en ligne sur les listes 

Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval) 
Demander le certificat de situation administrative 
d'un véhicule d'occasion 

prélèvement à la source 
Achat en ligne du timbre fiscal - Passeport 
Permis de conduire : consulter ses points et ses 
relevés (Télépoints) 
Refaire sa carte grise (perte, vol ou détérioration) 
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Mairie de Gancourt S

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 2023 

- Week-end habitants: 220€ 
- Week-end Hors commune: 300€ 
- Vin d’honneur et réunion : 100€ 
- Thé dansant : 110€ et 1,20€ par couvert 

Couverts tarif unitaire de 1.00€ 
Consommation électrique : 0,50€ le kW/h 
100€ d’arrhes seront demandés lors de la réservati
Mairie et payable à la trésorerie. 

 Nouveaux Arrivants
 
Bienvenue aux nouveaux Gancourtois : 

PEPIN Laura et CARBONNIER Nathan au 9 chemin du 
Bouvatier 

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
carte d’identité

Les demandes de passeport biométrique et de carte 
d’identité doivent être effectuées auprès des 
agréées de Gournay en Bray, Forges les eaux, La Chapelle
aux-pots, etc… 
 

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

 Permanence
Votre députée : Annie Vidal (RDV au 02.35.80.68.33
 

 

St Etienne 

Location de la salle des fêtes 

 

 
€ d’arrhes seront demandés lors de la réservation en 

Nouveaux Arrivants 

PEPIN Laura et CARBONNIER Nathan au 9 chemin du 

habitants de la commune qu’ils 
doivent venir s’inscrire en Mairie afin de recevoir leurs 

Nuisances sonores 
Horaires de tonte et autres bruits excessifs : 

19h30 

Passeport Biométrique et 
carte d’identité 

et de carte 
doivent être effectuées auprès des mairies 

de Gournay en Bray, Forges les eaux, La Chapelle-

agrée 
(06 02 64 04 14) 

Permanences des élus 
RDV au 02.35.80.68.33) 

 
Vos conseillers départementaux
 

 


Les jeunes, garçons et filles, de nationalité française,
doivent obligatoirement se faire recenser entre la date
anniversaire de leurs16 ans e
Cette démarche indispensable pour pouvoir participer à la 
J.D.C. (Journée de Défense et Citoyenneté) 
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 oblig
s’inscrire à tout examen (CAP, B
Suite à ce recensement, l’inscription sur les listes 
électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans.
 



Naissance 

 

Capucine LAIR née le 27 janvier 2022
Julia SANGLIER née le 16 mars 2022
Elio BOULET né le 14 septembre 2022

Mariage 

Sarah PASCAL et Thomas POLLET le 

 

 

Ils nous ont quittés

Monique GRANCHER le 03 mars 2022
Gérard HENRY le 04 mars 2022
Madeleine SENCE BEAUVAL  le 12 juillet 2022
Charlotte FULGRAFF PANIER le 25 juillet 2022
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conseillers départementaux : 

 

 Recensement citoyen 
Les jeunes, garçons et filles, de nationalité française, 
doivent obligatoirement se faire recenser entre la date 

16 ans et dans les 3 mois qui suivent. 
indispensable pour pouvoir participer à la 
e Défense et Citoyenneté) elle peut être 

présentant une pièce d’identité et le 
livret de famille des parents. 

ion de recensement qui sera remise à cette 
est un document obligatoire pour pouvoir 

tout examen (CAP, Bac, permis de conduire). 
nscription sur les listes 

électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans. 

 Etat civil 

Capucine LAIR née le 27 janvier 2022 
Julia SANGLIER née le 16 mars 2022 
Elio BOULET né le 14 septembre 2022 

Sarah PASCAL et Thomas POLLET le 04 juin 2022 

Ils nous ont quittés 

GRANCHER le 03 mars 2022 
Gérard HENRY le 04 mars 2022 
Madeleine SENCE BEAUVAL  le 12 juillet 2022 
Charlotte FULGRAFF PANIER le 25 juillet 2022 


