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Editorial du Maire 

 

L’année 2015 s’est malheureusement aussi mal terminée qu’elle avait commencé, avec des attentats tragiques en 

novembre, et je ne peux pas commencer la nouvelle année 2016 sans une pensée pour les victimes et leurs familles, 

et des remerciements pour les forces de l’ordre policiers et gendarmes consacrés à notre sécurité, et aussi pour nos 

soldats partis combattre l’islamisme. 

Mes remerciements vont aussi à tous les bénévoles qui font vivre les associations qui animent notre village. Et je 

dois signaler la toute dernière créée, celle des parents d’élèves de l’école destinée à soutenir moralement et 

financièrement notre école de Dangu. La sagesse populaire dit qu’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. 

Une bonne réponse à ceux qui veulent nous détruire ne consiste-t-elle pas à se prendre en mains pour montrer qu’en 

France on sait réagir et agir ? 

En 2015, votre Conseil municipal a cherché à améliorer votre vie à Dangu (modernisation de l’éclairage, plus de 

places de stationnement, trottoir goudronné rue du Fond de l’Aulnaie et mise en place des activités périscolaires à 

l’école) et à préparer l’avenir par l’étude d’un Plan Local d’Urbanisme dont nous vous présenterons la première 

étape lors d’une réunion publique, le 16 mars prochain.  

Dans le numéro de mai de ce bulletin municipal, nous présenterons nos choix pour l’année 2016. D’ores et déjà, je 

peux dire que nous continuerons d’améliorer votre vie à Dangu et, en particulier, que nous poursuivrons les travaux 

d’eau et d’assainissement réalisés en 2015. Et pour que ces travaux ne restent pas vains, ne rejetez pas dans vos WC 

de lingettes ni d’objets prétendument biodégradables et qui en fait obstruent les canalisations et les pompes ! 

Votre village verra cette année encore des évènements remarquables : toujours notre foire à tout le 1er mai, un 

concert à l’église le samedi 4 juin dans le cadre du Festival du Vexin avec un concert spécial pour les enfants de 

l’école le vendredi 3, le feu de la Saint-Jean et beaucoup d’autres rendez-vous jusqu’au Marche de Noël qui sera 

certainement encore plus beau qu’en 2015. Pour tous ces évènements, nous attendons votre participation nombreuse. 

Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers et à notre village. 

 
REDACTION : Mairie de DANGU, 22 rue Porte des Champs, 27720 DANGU 

Tél : 02 32 55 22 15   -  e-mail : mairie-dangu@wanadoo.fr  -  fax : 02 32 27 53 19 
Directeur de publication : Gilles Delon 

 
Ont contribué à la  rédaction de ce numéro : Gilles Delon, Isabelle Fichet-Boyle,  

Elisabeth Jacquet, Marianne Sutchkov, Claude Lagache, Serge Jégou 
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE EST A NOUVEAU OUVERTE 

 
A la suite d’un cambriolage dans la nuit du 9 octobre dernier qui a vu le volet forcé et la porte d’entrée en mille mor-

ceaux, l’agence postale a dû être fermée le temps de l’enquête de police et des vérifications et expertises diverses 

demandées par notre assureur. 

Après ce délai, il a fallu faire réparer la porte et remettre en service le volet, puis demander à La Poste, qui reste la 

gardienne de toutes les opérations réalisées dans l’agence postale communale, de remettre en service cette agence. 

On s’approchait alors de Noël … et l’ouverture fut donc reportée au 4 janvier.  

Maintenant, votre agence a retrouvé toutes ses fonctions et une belle porte réparée à l’identique, car il fallait préser-

ver cette porte centenaire. Et la sécurité sera renforcée pour dissuader les cambrioleurs de recommencer. 

Votre agence postale peut vous fournir tous les services que vous attendez, comme avant ce cambriolage, et même 

plus. En effet, une tablette numérique tactile est maintenant à la disposition de tous afin de permettre les recherches 

sur des services de la Poste (Banque postale, la Poste mobile, suivi colis et courrier, la boutique du timbre, …), mais 

aussi tous les renseignements dont vous auriez besoin sur des services publics tels que : le Département, les Alloca-

tions familiales, la Sécurité Sociale, Pole emploi, Légifrance, le cadastre, les amendes de Police, et d’autres rensei-

gnements disponibles sur le site « Service Public.fr ». 

COMMEMORATION DU  

CENTENAIRE DE LA PREMIERE 

GUERRE MONDIALE  
 

Nous étions le 11 novembre 2015 et nous souve-

nions de la première guerre mondiale à travers les 

témoignages des écrivains ayant vécu les tranchées, 

les bombardements et les villes détruites, et du cou-

rage de nos soldats. Comme l’année dernière, les 

enfants de l’école de Dangu ont participé à l’émo-

tion de la cérémonie en lisant un texte sur cette 

guerre et en déposant la gerbe de la commune de-

vant le monument érigé « en mémoire des enfants 

de Dangu morts pour la France ». Par cette cérémo-

nie, nous avons manifesté notre attachement à notre 

Patrie et notre reconnaissance envers ceux qui ont 

donné leur vie pour elle.  
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EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

La commune continue d’améliorer le réseau d’eau et la qualité de 

l’eau distribuée aux habitants. En 2015, les châteaux d’eau ont été 

nettoyés, les pompes entretenues, l’installation de chloration a été 

refaite et modernisée et la procédure de protection de notre cap-

tage d’eau potable poursuit son cours. 

De même, la station de traitement des eaux usées est améliorée 

année après année : Après le curage de la première lagune en 

2014, ce sont les tuyaux d’amenée d’eau dans les lagunes qui ont 

été modifiés en 2015 afin d’utiliser toute la surface des lagunes, 

ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Des agitateurs électriques 

ont également été installés en fin d’année dernière afin d’aérer 

l’eau de la première lagune et d’améliorer l’efficacité du traite-

ment. 

Malheureusement ces travaux ont un coût et le Conseil municipal 

a dû augmenter le prix d’acheminement de l’eau de 4 % et celui 

de l’assainissement de 5 %. Au total, cette augmentation, qui ap-

paraîtra sur votre facture de juillet 2016, sera d’environ 19 € pour 

une consommation de 120 m3 par an. A noter que si la station de-

vait être reconstruite à neuf, comme le souhaitent certaines admi-

nistrations, le prix de l’eau pourrait doubler, voire plus. Pour évi-

ter d’en arriver là, chacun des utilisateurs du réseau d’assainisse-

ment collectif de Dangu doit bien veiller à ne rien faire qui dété-

riore le fonctionnement de notre station d’épuration, comme, par 

exemple de jeter dans la cuvette des lingettes présentées comme 

biodégradables mais qui, en réalité, ne le sont pas.  

Samedi  16 Janvier  2016  
Fin de matinée C’est le moment choisi afin de remettre 

du poisson dans l’eau du lac. Un geste qui va ravir tous 

les pêcheurs. 

A noter :  

Ouverture du camping le 26 Mars 2016 
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Août 2015 

 
Afin d’éviter les dégradations causées par les oiseaux , il a fallu procéder à la pause d’un grillage dans le clocher de 

l’église 

Repas de l’Age d’or 

 
Le 7 Novembre , ils étaient 59 à se réunir à la maison du village pour savourer le traditionnel repas organisé par l’age 

d’or. 

 

 

JOURNEE CITOYENNE LE 28 MAI 

 

 
L’idée de cette journée citoyenne, inventée en 2008 par le maire de Berrwiller, une commune de l’agglomération de 

Mulhouse, se répand rapidement car elle permet de regrouper les habitants d’un village pour une action commune 

dans ce village. Elle renforce le lien entre les habitants et complète les actions organisées par les élus. Alors, pour-

quoi n’organiserions-nous pas une telle journée à Dangu ? 

 Les idées de travaux menés en commun pendant cette journée ne manquent pas : restauration d’un mur, plantation 

d’arbres, entretien ou fleurissement des chemins, … Alors, n’hésitez pas. Apportez vos idées et regroupez des voisins 

ou amis qui accepteraient de vous aider pour les réaliser ce jour-là. Le Conseil municipal retiendra les projets qui lui 

semblent avoir le plus de chance d’aboutir et les soutiendra … avec vous.  
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NOUVEAUX HORAIRES ET ACTIVITES PERISCOLAIRES A L’ECOLE  

 

 
Constatant une fatigue croissante des enfants de l’école à partir du mercredi en raison des nouveaux rythmes scolai-

res imposés par le Ministère et mis en place à Dangu depuis l’année dernière, les enseignants ont souhaité modifier 

ces rythmes à partir de l’année scolaire 2015-16. 

Au lieu de ¾ d’heure de temps périscolaire après les cours le lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce qui ne permettait pas 

d’ailleurs de construire de réelles animations suivies, la commune a présenté un nouveau PEDT (projet éducatif de 

territoire) à l’inspection d’académie et obtenu une dérogation pour regrouper le temps périscolaire le vendredi après-

midi, au moment où les enfants sont le plus fatigués. Grâce à ce regroupement, des activités ont pu être mises en 

place par la commune avec le concours de l’association « Veni, Vidi, Ludi »,  de parents bénévoles, et du personnel 

communal qui tous fourmillent d’idées nouvelles. Et d’autres activités sont prévues lorsque les beaux jours seront 

revenus. Toutes ces actions sont prises en charge par la commune et les activités périscolaires restent gratuites pour 

les parents.  

PERMIS  PIETON 

Dans le cadre des Activités Péri-Scolaires, les élèves de Maternel le  et de Primaire de notre école ont eu la chance de 

participer à une formation « piéton » les vendredis  8 et 15 janvier derniers. 

Monsieur et Madame OBIN,  jeunes parents de Dangu et gestionnaires d’une école de conduite sur Trie-Château, ont 

eu l’idée de cette présentation. Les élèves ont tout d’abord suivi une partie théorique à l’école, puis bien emmitou-

flés, ont attaqué l’aspect pratique devant les panneaux de signalisation présents dans les rues de notre village. Cette 

initiation aux rudiments du code de la route a abouti à la fin de la séance à l’obtention d’un permis piéton qui a fait la 

fierté de leur titulaire. 

Une belle initiative à reconduire ! 

LE 5 AVRIL 2016 la  TNT passe à la haute définition : 

 
Un document est disponible sur le site : 

http://www.dangu-mairie.org 
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L’ASSOCIATION DES PETITS DANGEROIS 
 
Afin de s’investir encore plus dans le fonctionnement des activités proposées aux enfants de l’école et d’assurer une 

partie de leur financement, des parents d’élèves se sont regroupés en association .Leur première action a été de tenir 

un stand au marché de Noël de l’école, qui s’est tenu une semaine avant celui de la commune. 

L’association s’est créée en Novembre2015 et est actuellement composée de 11 adhérents dont les principaux mem-

bres actifs sont : 

La présidente Melle BRENNEMANN Chloé, Vice-président Mr ROBAC Ludovic, 

Trésorière Mme OBIN Séréna, trésorière adjointe Mme FLAMENT Christine, 

 Mme NOUVEL Emilie, secrétaire adjointe Mme DUBOURG Danièle, 

Administratrice Mme VERNEUIL Stéphanie . 

L’association des petits dangerois a été constituée dans le but d’aider et de renforcer l’équipe pédagogique. Toutes 

les personnes désirant y adhérer sont les bienvenues. Ils peuvent être  parents d’élèves, anciens élèves, retraités… 

soit pour aider lors des manifestations organisées par l’écoles ou l’association, soit pour partager un savoir, des 

connaissances ou pour aider lors des activités périscolaires du vendredi après midi. 

Les objectifs de l’année sont : 

- 25 mars : organiser une chasse à l’œuf à l’école 

- Pour Pâques : Vente de chocolat « Jeff de Bruges » 

- 18 Juin : organiser une buvette et un point de restauration pour la kermesse de l’école. 

Tout ceci dans l’espoir de dégager suffisamment de bénéfices pour aider financièrement une futur sortie scolaire.  

 
L’Age d’or 
 

Toute personne ayant 65 ans dans l’année  ou plus est invitée à se faire connaître auprès de l’amicale de l’âge d’or 

afin de bénéficier du repas de fin d’année, du  colis de noël,  de la galette des rois. 

Pour les autres activités, toutes les personnes sont les bienvenues: sorties à l’extérieur, journées animations, danses 

(moyennant une participation). 

A noter déjà : le 10 Septembre 2016 Sortie animation aux hortillonnages d’Amiens. 
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PREMIERE REUNION PUBLIQUE POUR NOTRE PLU 
 

 

Comme cela était prévu pour que le PLU (plan local d’urbanisme) soit le résultat d’un travail de réflexion, non seule-

ment du Conseil municipal, mais aussi de tous les habitants, une première réunion publique est prévu le mercredi 16 

mars à 19 h 00 à la Maison du village. Le Bureau d’études choisi par les cinq communes (Authevernes, Château-

sur-Epte, Noyers, Vesly et Dangu) qui se sont regroupées afin d’obtenir un meilleur prix viendra y présenter pour 

Dangu son diagnostic agricole, paysager, environnemental et d’urbanisme. C’est à partir de ce diagnostic que sera 

établi, dans un deuxième temps, le PADD (plan d’aménagement et de développement durable) qui orientera pour les 

dix ans à venir le développement de notre village tout en conservant son caractère rural et patrimonial. Si ce dévelop-

pement vous intéresse, venez nombreux pour écouter, poser des questions et donner votre avis.  

USVE 

La section gym/zumba se porte bien. Nous sommes arrivés 

à 127 inscriptions (nous avons 3 messieurs!). 

Les cours se répartissent ainsi: 

  2h de gym : mardi de 19h 30 à 20h 30  

                     avec  Sandra 

                   jeudi  de 19h 30 à 20h 30  

                   avec Anne- Sophie 

  2h de zumba: mercredi de 19h30 à 20h30 

                       Jeudi de 20h40 à 21h40  

                     avec Sandra  

1h de gym douce: mercredi de 10h30 à 11h30 avec Pascal 

(31 inscriptions cette année, c'est complet!!!) 

Nouveauté 
La section Gym propose maintenant pendant les vacances scolaires des stages. 

Exemple, pour les vacances de février : 

Mardi 9 février de 19h à 21h : step– zumba renforcement musculaire avec Sandra 

Jeudi 18 février de 19h à 21h :stage fit dance et body sculpt avec Anne Sophie 

2 stages enfants avec Anne Sophie jeudi 18 de 16h 15 à 17h15 (6—10 ans) : Cardio Kid 

                                                                        De 17h30 à 18h30 (11-15 ans) : Street dance  
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RETOUR SUR LE 20 ème anniversaire du marché 

de Noël 

 
Après tout un travail de décoration du village et une longue 

préparation des installations,c’est le 12 et 13 décembre que 

le comité des fêtes fêtait avec tous les dangerois l'anniver-

saire de son 20ème marché de Noël avec l'ouverture d'un 

deuxième barnum sur la place du village qui accueillait 10 

nouveaux artisans, et deux chalets ( l'un financé par l'asso-

ciation et le second par la mairie ) autour desquels on pou-

vait déguster crêpes, marrons et vin chaud. Les bénévoles 

ont pu se réjouir d'un réel succès après de long mois de tra-

vail. cette année une grande tombola à permis de récom-

penser une vingtaine de gagnants; mais l'heureuse gagnante 

est une dangeroise qui est répartie avec une carte cadeau 

d'une valeur de 350 euros. 

 

D'ors et déjà le cru 2016 est en préparation alors n'hésitez pas à contac-

ter la présidente car tout nouveau bénévole sera le bienvenu. En atten-

dant voici les deux prochaines dates à ne pas manquer 

Pour la première fois le comité des fêtes se prépare à organiser une 

soirée à thème,alors rendez vous le samedi 9 avril à la maison du 

village pour une soirée antillaise ( sur réservation ), sans oublier la 

traditionnelle foire à tout le 1er mai  
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04 Février Sacha Louis François CIULLI 

24 Février Archibald Richard Hugh WADE 

07 Avril     Mathys Sébastien Jules ALIX 

05 Juin      Clément Louis Gabriel NIZET 

11 Août     Noah Eric Gérard AUBE 

27 Août     Emyline DELILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Juin             Alexandre DE SUTTER  

           et Avril TESSAL 

27 Juin             Fabien SCHWAAB  

                    et Leatitia BRUNET 

12 Septembre  Vincent RATINAUD  

                     et Aurore ROBINE 

 

 

 

 

 

 

 

29 Avril          Josette BRUMARD  

                        épouse DUVAL 

06 Juin            Jacqueline MERCIER 

06 Juillet         Bernard DROUOT 

24 Octobre     Christian GARDA 

17 Décembre Jean-Louis CHAUVENCY 

RAPPEL 
 

Le recensement est obligatoire dés l’âge de 

16 ans et doit être fait dans les 3 mois qui 

suivent la date anniversaire. 

La démarche se fait à la mairie. 

Le défaut de recensement  est sanctionné par 

le fait de : 

Ne pas pouvoir participer à la journée de dé-

fense et de citoyenneté 

Ne pas être inscrit sur les listes électorales à 

l’age de 18 ans. 

Ne pouvoir passer aucun concours ou exa-

mens d’état avant l’age de 25 ans (bac, per-

mis de conduire …) 

FCGVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’école de foot féminine(5à10 ans) du FCGVN 

(en rouge et en jaune) et du FC Andelle (en bleu) 

après la rencontre dans le gymnase de Romilly 

En noir et jaune FCGVN et en bleu FC AVRAIS 

1er match amical pour les U18F qui rendait visite au FC 

Avrais . Belle victoire du FC GVN 
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