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EDITORIAL DU BULLETIN MUNICIPAL
DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

Que célébrerons-nous le 11 novembre prochain ?
Le 11 novembre 2018, nous célébrerons bien sûr le centième anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale, de l’armistice du 11 novembre 1918. Mais pourquoi fêter la fin d’une guerre qui aura tué des
millions de soldats, provoqué la destruction de villes et de villages entiers, dont certains n’ont jamais pu
être reconstruits, et ruiné les pays européens ? Si l’on fête la paix revenue en Europe après 1945 et après la
chute du mur de Berlin, pourquoi commémorer ces quatre années de guerre ? Pourquoi ne pas les oublier ?
Mais peut-on oublier ces morts sans oublier nous-même que, même si ne pouvons que souhaiter la paix,
demain il pourrait être nécessaire de défendre notre pays et il est toujours nécessaire de l’aimer ?
Regardons le monument aux morts devant lequel nous allons nous réunir prochainement. Il cite simplement
« les enfants de Dangu morts pour la France » et donne leurs noms. Alors, si nous venons nous recueillir ce
dimanche 11 novembre 2018, ce sera simplement pour remercier ceux qui sont morts hier pour leurs familles, pour leur patrie, pour notre patrie. Ils ont eu le courage de donner leur vie. Pour cela, pour l’exemple
qu’ils nous ont donné, nous n’avons pas le droit de les oublier.
C’est pourquoi, j’espère que vous viendrez nombreux autour de notre monument aux morts ce 11 novembre. A 11 heures, comme en 1918, les cloches de toutes les églises de notre Vexin sonneront à la volée et
nous nous remémorerons ensemble les fameux vers de Charles Péguy (mort le 5 septembre 1914 lors de la
première bataille de la Marne) :

Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre.
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle.
(…)
Mère, voici vos fils et leur immense armée.
Qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère.
Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre
Qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimée.

REDACTION : Mairie de DANGU 22 rue Porte des champs 27720 DANGU
Tél : 02 32 55 22 15— courriel : mairie-dangu@wanadoo.fr—fax : 02 32 27 53 19
Directeur de publication : Gilles Delon
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SYNDICAT DES ORDURES MENAGERES
ACTIONS DE LA COMMUNE POUR REDUIRE LES DECHETS
Le genre de vie moderne produit de plus en plus de déchets et beaucoup pourraient être évités, sans pour
autant changer lourdement notre mode de vie, simplement en étant un peu plus attentifs.
Par exemple, et c’était l’objet d’un article dans cette revue l’année dernière, le SYGOM, notre syndicat
d’enlèvement des ordures ménagères, subventionne à hauteur de 30 € l’achat d’un composteur coûtant plus
de 60 €. Y jeter à côté de sa maison ses ordures compostables et produire facilement du terreau utilisable
dans votre jardin, voilà une façon utile et agréable de réduire ses déchets.
Trier ses déchets entre ce qui est récupérable et réutilisable de ce qui ne l’est pas permet également de réduire les déchets non valorisables et … de réduire la taxe d’ordures ménagères.
Enfin, pour ceux qui fréquentent le cimetière, séparer les déchets tels que plastique et pots de fleurs des déchets verts et de la terre en utilisant le bon bac lorsque vous jetez les fleurs fanées permet à la commune de
ne confier au SYGOM que ce qu’on ne peut traiter et de garder pour nos espaces verts la terre et les végétaux à composter.
Beaucoup de ces gestes simples sont à la portée de tous et peuvent produire une amélioration de notre environnement. Alors pourquoi s’en priver ?

INSTALLATION DE RALENTISSEURS ET D’UNE ECLUSE
A la demande de nombreux riverains de la rue Gladiateur ou
de la Chaussée louis XIII, et comme cela avait été annoncé,
deux ralentisseurs ont été installés : l’un en haut de la rue
Gladiateur et l’autre en bas de la Chaussée Louis XIII. Ces
deux ralentisseurs ont déjà nettement ralenti la vitesse des
voitures arrivant par le pont de la longue ligne droite dans la
vallée et s’apprêtant à remonter le village, ou de celles ayant
franchi le rond-point et se lançant dans la descente. De plus,
celui du haut est situé à côté du passage des jeunes allant
prendre le car scolaire et celui du bas oblige les voitures à
ralentir avant de quitte le village améliorant ainsi la sécurité
du carrefour avec la rue du Gué. Ces deux installations, subventionnées par le Département, seront donc
très efficaces.
L’écluse installée rue du Fond de l’Aulnaie remplace un ralentisseur qui ne convenait pas car la chaussée
de cette route départementale n’était pas assez plane ni en assez bon état. Il s’agit donc d’une première mesure permettant d’insister auprès des automobilistes déraisonnables sur la nécessité de réduire leur vitesse.
D’autres mesures seront prises si cela est techniquement possible. En attendant, le radar pédagogique de la
rue du Fond de l’Aulnaie sera remis en place dès réparation, tandis que les deux autres, devenus inutiles,
ont été déplacés l’un rue Gladiateur plus bas qu’aujourd’hui et l’autre à l’entrée du village par la rue de la
Porte des Champs. Ils continueront ainsi d’être utiles à la sécurité dans notre village.
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RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE SANTE PAR
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Lors de sa séance du 15 février dernier, la Communauté de communes du Vexin Normand, dont fait partie
notre commune, a constaté que les statistiques tant de la Région que de l’Agence régionale de santé mettaient en évidence sur son territoire un taux de mortalité prématurée supérieure à la moyenne nationale. Le
Conseil communautaire a donc décidé de prendre la compétence « promotion et prévention de la santé sur
le territoire communautaire via des dispositifs de type Réseaux territoriaux de promotion de la santé et
contrat local de santé ou autre dispositif similaire » et, pour ce faire, de recruter une personne afin de sensibiliser les professionnels de santé et les élus locaux sur les actions à promouvoir.
Ces actions se dirigeront en priorité vers les jeunes, leurs problèmes spécifiques (dents, asthme, vue) et les
comportements nuisibles à la santé (alcool, tabac, …). La personne recrutée rappellera les bons comportements favorables à la bonne santé (alimentation saine, marche à pied), mais aussi rencontrera la population,
étudiera les conditions de vie et d’habitat en lien avec l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
afin de contribuer à l’amélioration de tous les facteurs de santé. Un bilan sera tiré à l’issue des trois ans de
ce programme et devrait permettre d’améliorer l’offre de soins dans nos communes.

RENTREE SCOLAIRE A L’ECOLE DE DANGU
Pour la rentrée scolaire 2018-19, ce sont 65 enfants qui viendront à notre école,
de la petite section de maternelle au CM 2. Et, en plus de Madame Frot, la Directrice et Madame Lhuillier, institutrice à Dangu depuis de nombreuses années, c’est cette année Madame Mathias qui, toujours assistée de Véronique
Lussier, s’occupera des élèves de maternelle. Elle succède à ce poste aux deux
professeurs des écoles-stagiaires qui y avaient été nommées l’année dernière
afin de parfaire leur formation. Nous souhaitons la bienvenue à Dangu à Madame Mathias et une bonne année scolaire à tous nos enfants.

CURAGE DE LA SECONDE LAGUNE
Cet été a vu le curage de la seconde lagune de notre station d’épuration. Cette opération, réalisée avec
beaucoup de sérieux par la Société SEDE Environnement, permettra d’améliorer le fonctionnement de la
station et l’efficacité du traitement.
Toutefois, après cette opération, comme après le nettoyage régulier des agitateurs qui oxygènent la première lagune, on ne peut que constater, encore et toujours, que les lingettes prétendument biodégradables
ne le sont absolument pas et qu’elles représentent la première nuisance et une augmentation du coût d’entretien et de remplacement de nos installations qui se répercutera sur le prix de l’eau.
On ne peut donc que répéter qu’il ne faut à aucun prix jeter les lingettes dans les WC, mais les mettre
dans les ordures ménagères avec les différents produits de nettoyages tels que SOPALIN ou serviettes de nettoyage.
https://www.dangu-mairie.com

Feuille Municipale N°49

4

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE GLADIATEUR
Après la rue de la Porte des Champs, la rue Saint-Jean et la rue du Gué, la rue Gladiateur a vu ses réseaux
(électricité et téléphone) enfouis et l’éclairage public modernisé, au moins en partie. La deuxième tranche
des travaux permettant l’achèvement de cet enfouissement devrait débuter début janvier et concerner le
haut de la rue Gladiateur jusqu’au carrefour avec la rue Saint-Aubin. Comme les tranches précédentes de
travaux, ceux-ci comprendront aussi la pose des fourreaux pour accueillir la fibre lorsqu’elle sera déployée
et la rénovation de l’éclairage public. Les travaux suivants porteront sur la Chaussée Louis XIII, mais la
date de démarrage n’est pas fixée pour l’instant (2020 ou 2021 ?). Rappelons que ces travaux sont réalisés
sous la maîtrise du SIEGE (Syndicat d’électricité et du gaz de l’Eure) qui en finance environ 75 % et qu’ils
permettent, outre l’amélioration esthétique de notre village, de supprimer les fils nus aériens qui sont souvent la source de coupures.

FRELON ASIATIQUE
Des nids de frelons asiatiques, qui avaient détruit des abeilles puis occupé leur nid, ont été détruits cet été à
Dangu. La note d’alerte du Préfet qui suit est donc tout à fait justifiée. Ainsi, nous vous conseillons de prévenir la Mairie en cas de doute sur des nids proches de chez vous.
Les conseils de prudence du préfet de l’Eure
La préfecture de l’Eure vient de communiquer des conseils de prudence face à un nid de frelons asiatiques.
« Facilement identifiable, le frelon asiatique mesure de 17 à 26 millimètres pour les ouvrières, jusqu’à 32
mm pour les reines, à dominante noire, une large bande jaune-orange sur l’abdomen et les pattes jaunes aux
extrémités, il est donc un peu plus petit que le frelon européen », explique-t-on en préfecture.
Que faire en cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques ?
Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez pas de le décrocher vous-même, le frelon asiatique
pouvant devenir agressif s’il est dérangé. Auquel cas, il peut attaquer en groupe. Son venin n’est pas particulièrement toxique, mais son aiguillon peut traverser les tissus épais et piquer à plusieurs reprises en profondeur.
Comment se débarrasser d’un nid de frelon asiatique ?
Si vous découvrez la présence de frelons asiatiques, vous devez en faire le signalement auprès de la FREDON Haute-Normandie (02 77 64 50 31). S’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques, une entreprise spécialisée viendra vous en débarrasser en toute sécurité. Le coût de la prestation sera à votre charge. Il est
inutile d’appeler les pompiers qui ne se déplacent pas sur ce type d’intervention.
Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais pas plus dangereuse que celle d’un frelon européen ou d’une guêpe. Lorsque l’on vient de se faire piquer par un frelon, l’un des premiers réflexes à avoir
est d’ôter toutes ses bagues pour ne pas gêner la circulation sanguine en cas de gonflement.
Si vous possédez une pompe à venin, utilisez-la afin d’en ôter une partie. Enlevez le dard avec une pince à
épiler si toutefois il est resté dans la peau. Pensez à désinfecter l’endroit où vous avez été piqué et pour limiter le gonflement, passez un glaçon ou une poche de froid sur la zone piquée.
En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112.
https://www.dangu-mairie.com
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RETOUR SUR LE FEU DE ST JEAN DU 23 JUIN 2018
La Saint-Jean Baptiste à Dangu est depuis longtemps un important moment de fête, avec le feu d’artifice et
le feu de la Saint-Jean, et de plus en plus nombreuses sont les personnes qui y viennent, non seulement de
Dangu, mais aussi des villages voisins, de Gisors et d’Etrépagny.
Nous ne pouvons que nous réjouir que les efforts de notre Comité des fêtes, leur dynamisme et leur volonté
d’offrir une belle fête permettent aux subventions de la commune d’être bien employées. Toutefois, cette
foule de plus en plus grande pose également des problèmes d’ordre et de logistique que nous ne pouvons
plus ignorer.
C’est pourquoi, lors de l’édition 2019 de notre fête patronale, nous devrons être plus rigoureux. En plus du
barrage empêchant l’entrée des véhicules sur le lieu de la fête et du contrôle de sécurité à l’entrée, il sera
interdit d’y apporter des boissons alcoolisées.
De même, nous allons chercher un emplacement de parking plus commode pour les nombreux véhicules et,
depuis le début de la retraite aux flambeaux jusqu’à la dispersion de la foule, nous laisserons en place le
sens unique rue du Fond de l’Aulnaie depuis le centre de Dangu jusqu’aux Louveaux. Ce sens unique permettra aux voitures de quitter leur stationnement sans risque d’accident. Ces contraintes pourront paraître
lourdes pour certains, mais elles sont la rançon du succès et se soustraire à nos obligations serait prendre le
risque d’annuler la fête pour les prochaines années.

USVE
- Succès encore pour le tournoi de boules de l'USVE du 22 juillet : pas moins de 17 équipes pour la pétanque et 4 équipes pour la lyonnaise. Le terrain était en parfait état pour la lyonnaise grâce au travail des bénévoles la semaine précédente. Pour la pétanque et comme le veut la tradition, les graviers de la place ont
joué avec les nerfs des joueurs... Le repas qui a réuni les participants et leurs amis a permis de reprendre
des forces et aussi de rendre hommage à Xavier Machu et Gérard Demonchy, deux fidèles amis décédés
cette année.

https://www.dangu-mairie.com
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ASSOCIATIONS
"L'été a plié bagage en nous laissant de beaux souvenirs"
Le 14 juillet, de nombreux convives ont partagé le désormais traditionnel repas champêtre proposé par
l'Amicale de l'Age d'or sur la place du village. Au menu
cette année une pointe d'exotisme avec du rougail saucisses, une recette de La Réunion. Beau temps et bonne
compagnie ont fait de cette journée une réussite, sans
oublier le travail des bénévoles de l'Age d'or et du Comité des fêtes pour l'animation.

USVE LES MATINAUX
Les matinaux se sont vus remettre en ce début de saison des maillots de quoi les rhabiller
pour le restant de l’année. Ceux-ci leurs ont été offerts au stade de Dangu en présence du
maire Gilles DELON et du président du FCGVN Eric MOERMAN. Un jeu leur a été offert
par l’entreprise ATC fermeture et l’autre par la société de plomberie S3E . A noter que les
dirigeants de ces 2 sociétés donnent de leurs personnes puisqu’ils font partis de l’effectif.

USVE
L’association a tenu son assemblée générale le
vendredi 12 Octobre à la maison du village.. Monsieur le maire qui était retenu par d’autres activités
a été représenté par Isabelle Fichet Boyle.. Le
bureau en place a été intégralement reconduit. A
l’issue de la réunion, le verre de l’amitié a été servi
à toutes les personnes présentes. S’en est suivi un
repas concocté par Marie Claude pour les membres
du bureau accompagnés de quelques amis. La soirée s’est terminée dans la bonne humeur.

https://www.dangu-mairie.com
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C’EST LA RENTREE AU STADE DE DANGU
Le FCGVN (Football club Gisors-Vexin Normand) a repris ses
activités au stade de Dangu et l’ouverture s’est faite avec le premier match du championnat des vétérans le dimanche 16 septembre. Maintenant, ce sont environ 180 jeunes qui viendront s’entraîner par petits groupes sur notre stade chaque jour de la semaine,
sans compter les matches du samedi et du dimanche.
Rappelons que le FCGVN, deuxième club de l’Eure en importance, a obtenu l’année dernière le label « Elite » décerné par la
Fédération française de football amateur, entraîne deux équipes
féminines et a mis en place pour cette année des entraînements et une équipe de joueurs handicapés.

FCGVN ENTRAINEMENTS SAISON 2018-2019
U7 (2012-2013)
Le mercredi de 14h à 15h30 stade de Dangu
U9 (2010– 2011)
Le lundi de 18h à 19h30 stade de Dangu
Le mercredi de 16h à 17h30 stade de Dangu
U11 (2008– 2009)
Le mardi de 18h à 19h30 stade de Dangu
Le jeudi de 18h à 19h30 stade de Dangu
CA MANQUE PAS D’AIR
samedi 22 septembre notre village a reçu la visite de l'association "ça manque pas d'air", qui organisait son
9ème Bol d'air, un rallye promenade de voitures anciennes et motos prestiges dans le Vexin. Les organisateurs avaient choisi de faire halte à Dangu et réservé la maison du village pour leur pause déjeuner. Une
occasion d'admirer de beaux modèles et de rencontrer ces passionnés qui s'engagent pour les personnes atteintes de maladies respiratoires.

https://www.dangu-mairie.com
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RESTAURATION DES ŒUVRES D’ART
DE L’EGLISE DE DANGU
En plus d’être un monument religieux parmi les plus beaux du Vexin, notre église contient des œuvres
d’art classées qui méritent d’être entretenues, c’est-à-dire d’être régulièrement (tous les cinquante à cent
ans) restaurées afin de pouvoir les transmettre en bon état aux générations futures. C’est dans ce but que la
commune a passé une convention avec la Fondation du Patrimoine afin d’ouvrir au mécénat la restauration
des œuvres que le budget municipal ne pouvait assumer seul. Et ainsi, grâce à l’appui de quelques donateurs, quatre lustres sur six de la nef ont déjà été restaurés et le tableau du XVIIème siècle qui figurait jusqu’en 1880 au-dessus du maître-autel, a maintenant été raccroché à sa place dans la nef, après une complète restauration qui lui a redonné son aspect originel.

Installation de l’échafaudage pour réfection
de la fixation et accrochage du tableau

Le tableau restauré et installé à sa place dans
la nef

Après l’achèvement de la restauration des six lustres par les deux du transept,
nous passerons à la restauration des vitraux, en commençant par le plus ancien du
XVIème siècle. Pour mener à bien ce projet, tous les dons, même les plus petits,
sont les bienvenus.

CONCERT GRATUIT A L’EGLISE DE DANGU
Vous êtes tous invités le 16 décembre prochain, à 17 h 00 à l’église de Dangu, pour écouter ce concert
gratuit.
Après avoir rencontré le succès à Bazincourt l’année dernière, l’ensemble « La Favorite » composé d’un
artiste luthiste, d’une artiste gambiste et d’une soprano, proposera à Dangu un concert de musique de la
Renaissance.
Pendant ce concert d’environ une heure vous pourrez découvrir ou redécouvrir toute l’originalité de la musique de la Renaissance, ses mélodies, ses particularités, bref vous pourrez l’espace d’un instant vous plonger dans un passé presque oublié et rêver à ces moments si différents d’aujourd’hui.

https://www.dangu-mairie.com
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HISTOIRE DE L’USINE METALLURGIQUE DE DANGU
L’usine métallurgique de Dangu est construite vers 1836 par
le général d’Arlincourt à partir
d’un moulin à blé, appartenant
depuis la féodalité aux seigneurs de Dangu. Le général
possède alors le long de l’Epte
plusieurs usines métallurgiques
sur le site de Thierceville et
bénéficie à Dangu depuis 1834
d’un bail accordé par le premier Comte de Lagrange, ceci
pour une période de 30 ans.
L’autorisation demandée à la
préfecture de l’Eure en 1835
n’étant toujours pas délivrée, l’usine se trouve alors dans l’inaction et passe en 1838 dans les mains de
créanciers. La Comtesse de Lagrange, veuve depuis 1836, parvient, après un procès en appel, à récupérer
son bien en 1839.
De 1840 à 1850, l’usine de Dangu connaît alors un essor important et devient la 7ème entreprise métallurgique de Normandie, la 1ère étant l’usine de Romilly sur Andelle. A la mort de la Comtesse à la fin de 1849,
les héritiers sont autorisés par un décret présidentiel du 09/08/1850 à maintenir l’activité de laminage du
zinc, du cuivre et d’autres métaux à l’usine de Dangu, dont les équipements sont décrits ci-contre :
L’usine de Dangu continue alors son développement sous l’égide du 2ème Comte de Lagrange.
Louis Passy indique que l’usine possède en 1862 trois moulins à eau, quatre laminoirs et quinze machines
et fait travailler soixante-quinze ouvriers malgré la crise subie par la métallurgie (due probablement au traité libéral de 1860 sur le commerce franco-britannique). Charpillon indique de son côté que l’usine comprend en 1867 deux fours marchant alternativement et servant à fondre les minerais de zinc. L’outillage est
alors composé de trois laminoirs et de trois cisailles à couper le zinc, mis en mouvement par une turbine et
deux roues hydrauliques d’une force totale moyenne de soixante-dix chevaux. L’usine produit alors en
moyenne 1300 tonnes de zinc laminé (le chiffre de 1865 dépassant les 1800 tonnes) avec un effectif allant
de 30 à 45 ouvriers.
En 1879, la Société des Zincs Français nouvellement créée permet de redonner un certain développement à
l’usine de Dangu jusqu’à la liquidation de cette société et la vente de l’usine en 1884 à la société belge de
la Vieille-Montagne qui exploite l’usine métallurgique de laminage de zinc de Bray-Lu, en aval sur l’Epte.
L’usine de Dangu se spécialise alors dans le laminage de feuilles minces de zinc « dit à satiner » et destinées au glaçage du papier, ce qui exige un métal parfaitement homogène, très souple et résistant à la fois.
L’usine tourne alors avec un seul laminoir jusqu’à sa fermeture (photo de l’usine ci-dessous vers 1910).

https://www.dangu-mairie.com

Feuille Municipale N°49

10

Calendrier des Fêtes et manifestations
Samedi 3 Loto d'hiver organisé par l'âge d'or
Dimanche 11 Centenaire de la grande guerre 1914 1918
Dimanche 18 Bourses aux jouets et affaires de ski
Samedi 24 Repas des aînés offert par l'âge d'or

Samedi 1er Loto au profit du théléton organisé par FCGVN
Samedi 8 et Dimanche 9 22ème Marché de Noël organisé par le comité des fêtes
Jeudi 13 Après midi récréative par l'Age d'or
Vendredi 14 Spectacle de Noël par le comité des fêtes
Samedi 20 Distribution des colis de Noël à la salle des fêtes

Vendredi 4 19heure Vœux du maire
Samedi 12 Assemblée générale de l'Age d'or avec galette des rois

TOUS LES MAIRES DE NOTRE COMMUNE DEPUIS 1831
1831 - 1840 9 ans Mr Augustin Devé
1841 - 1848 7 ans Mr Joseph Bathélémy De La
Grange
1849 - 1855 6 ans Mr Jean Auguste Laumond
1856 - 1860 4 ans Mr Louis Reverdi
1861 - 1871 10 ans Mr Romain Dalleré
1872 - 1873 1 an Mr Gabriel Hébert
1874 - 1875 1 an Mr Auguste Gulmin
1884 - 1893 9 ans Mr Paul Auguste Bourret
1893 - 1919 26 ans Mr Alexandre Langlois
1920 - 1925 5 ans Mr Henri Pineau

1925 - 1945 20 ans Mr Emile Clovis Ducardonnet
1946 - 1947 1 an Mr Eugène Guilbert
1947 - 1959 12 ans Mme Lucienne Puissant
1959 - 1971 12 ans Mr Jean Quervet
1972 - 1973 1 an Mr Michel Moya
1974 - 1983 9 ans Mr François Chatelard
1983 - 1995 12 ans Mr Charles Pozzo Di Borgo
1995 - 2014 19 ans Mr Emile Bouveret
2014 en cours Mr Gilles Delon
Seule une femme a été à la tête de notre mairie pendant 12 ans. Mme Lucienne Puissant, grand mère de
notre maire actuel. Souhaitons lui bonne continuation.
https://www.dangu-mairie.com
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