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EDITORIAL 

 
Construire ou détruire ? 

Il y a quelques jours, des carreaux ont été cassés au nouveau club house du stade et une clôture posée près 

du poste de France Télécom a été brisée et renversée. 

Le nouveau club house, qui a été récemment aménagé aux frais de la commune, donc avec l’argent des 

contribuables, sert à recevoir les jeunes s’entraînant au foot pour une aide aux devoirs leur permettant de 

concilier le sport et les études. Cette initiative a été encouragée par la Fédération Française de Football 

Amateur et permet au club sportif, le FCGVN (Football Club Gisors-Vexin Normand), de recevoir toujours 

plus de jeunes pour s’initier au sport, à ses règles et son esprit. Cette salle sert également lors des compéti-

tions à déposer le matériel et les documents nécessaires au sérieux des matches. 

Le poste de France Télécom contient le matériel permettant l’accès au réseau téléphonique des maisons de 

Dangu à partir des lignes groupées courant dans la campagne. C’est à partir de ce poste que sera déployée 

la fibre optique qui nous permettra de développer les services à distance et, en particulier, le télétravail. La 

barrière qui a été installée par la commune sert à éviter des chutes entre le talus et les murs du poste, chutes 

qui pourraient être très graves. 

C’est dire combien le vandalisme dont la commune a été la victime est une manifestation éclatante d’une 

profonde bêtise de la part de ceux qui ont commis ces faits. Car ce qui avait été construit répondait à une 

utilité évidente pour tous, alors que cette destruction est totalement inutile et mauvaise. Espérons que la 

Gendarmerie, dont l’efficacité a été prouvée dans des affaires récentes, permettra d’identifier les coupables. 

Il reste à chacun d’entre nous à être bien conscient de la nécessité de sauvegarder ces équipements qui sont 

notre bien commun à tous et à transmettre cette nécessité à nos jeunes, pour leur avenir. 

Gérard DEMONCHY nous a quittés samedi 19 mai… 
Gérard était élu depuis 1984 et sans compter ses efforts ni son temps, il 

multipliait ses tâches, alliant avec aisance son activité professionnelle et 

les responsabilités liées à ses mandats de conseiller municipal notamment 

pour les commissions Sports et loisirs et l’Eau et l’Assainissement. 

Ecouter, servir, aider, accompagner, telles étaient les missions qu’il s’était 

fixées pour honorer son engagement municipal et la confiance qu’on lui 

accordait. 

Gérard a énormément donné à la Commune de Dangu et a fait preuve d’un 

engagement très actif. Il a sans cesse essayé d’apporter un plus aux autres 

sans compter ni attendre en retour. 

Il aimait le Foot, son sport favori, mais déployait également toute son énergie pour se rendre actif lors des 

divers évènements qui se déroulaient à Dangu et l’on peut se souvenir de l’organisation des nombreux cy-

clocross. 

Il faisait partie de ces bénévoles qui ont décidé de consacrer une partie de leur temps aux autres pour leur 

rendre la vie un peu plus facile, un peu plus douce. 

A ce titre, Gérard était un exemple. Compagnon fidèle et généreux, Gérard était toujours disponible Gérard 

ne se contentait pas d’apporter ses idées. Il mettait tout en œuvre pour les concrétiser avec énergie, efficaci-

té, sérieux et passion. Il apportait son sens de l’organisation et son souci du détail. 

Toutes ces tâches, qu’elles soient liées à ses activités favorites ou au bon déroulement de ses engagements 

communaux, Gérard les accomplissait sans jamais se mettre en avant, de façon totalement désintéressée et 

était pour nous un équipier solide, un compagnon de route sûr et efficace. 

Aujourd’hui, nous sommes tristes parce que nous avons perdu un ami.  



https://www.dangu-mairie.com      Feuille Municipale N°48      3 

 

  BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT 

  2016 2017 2018 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report à nouveau 151 655 151 656 93 682 93 682 142 708 

Impôts locaux 361 099 363 140 353 974 352 084 352 125 

Dotations diverses 59 260 61 796 54 400 66 643 65 554 

Revenus non fis-

caux 
86 038 54 520 

97 750 125 957 121 850 

Total des recettes 658 052 631 112 599 806 638 366 682 237 

          

Achats et énergie 61 600 63 081 70 700 73 458 69 200 

Entretien 30 000 38 298 50 652 47 926 55 500 

Frais de personnel 242 000 239 501 220 850 227 478 261 541 

Frais de gestion 88 060 63 550 86 474 67 632 94 957 

Subventions et 

participations 32 787 30 453 17 300 15 617 17 840 

          

Total des charges 454 447 434 883 445 976 432 111 499 038 

          

Dotation aux in-

vestissements 184 982 102 547 153 830 63 547 184 623 

      

BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENT 

Report à nouveau         

Dotation  184 982 102 547 153 830 63 547 184 623 

Emprunts 130 000 130 000 0 0 0 

Subventions et 

retour TVA 53 725 28 897 20 980 28 200 45 106 

Recettes 368 707 261 444 174 810 91 747 229 729 

          

Remboursement 

emprunts 23 000 21 920 31 500 31 241 31 500 

Investissements 345 707 239 524 143 310 60 506 198 229 

Dépenses 368 707 261 444 174 810 91 747 229 729 

      

L'emprunt obtenu en 2016 a permis de rénover le logement de la Poste et de le mettre en location. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Les fiches de transports scolaires pour la rentrée 2018-2019 sont disponibles au secrétariat de Mairie. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer aux jours et heures habituels de permanence et seront à envoyer ou 

à déposer sur les sites de Gisors et Etrépagny ou lors des permanences du Pôle Transports scolaires dans 

les différentes mairies au plus tard le : 

 

7 juillet 2018 

 

Pour toute précision concernant les inscriptions et le planning des permanences, vous pouvez vous rendre 

sur le site internet : http://www.cdc-vexin-normand.fr 
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BUDGET CARAVANING - FONCTIONNEMENT 

  2016 2017 2018 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report exercice précédent 14 407 14 407 4 907 4 907 9 042 

Produits d'exploitation 186 200 184 353 192 000 204 252 204 000 

Total des recettes 200 605 198 760 196 907 209 159 213 042 

          

Energie et achats 33 000 38 814 37 000 40 745 37 000 

Entretien, réparations 43 195 40 647 33 554 27 175 31 100 

Gestion 83 000 77 522 82 860 89 702 89 500 

Charges diverses 18 610 15 210 31 746 34 312 35 200 

          

Total des charges 177 805 172 193 185 160 191 934 192 800 

          

Dotation aux investissements 22 800 21 660 11 747 8 183 20 242 

      

BUDGET CARAVANING - INVESTISSEMENT 

          

Dotation  22 800 21 660 11 747 8 183 20 242 

Emprunts         

Cautions reçues ou rendues 0 -162 0 -53 0 

Recettes 22 800 21 498 11 747 8 130 20 242 

          

Remboursement emprunts 14 000 10 328 4 116 3 999 4 100 

Investissements 8 800 11 170 7 631 4 131 16 142 

Dépenses 22 800 21 498 11 747 8 130 20 242 

184 353
204 252

204 000

160 000

180 000

200 000

220 000

Recettes d'exploitation

Recettes d'exploitation

L'exercice 2017 a bénéficié d'une météo favorable pour les clients de passage. Par contre, la clientèle résidente est 

toujours en cours de renouvellement avec les difficultés que cela provoque et la nécessité d'aménager des emplace-

ments pour mobil homes, plus conformes aux exigences actuelles. Compte tenu du bon début d'année, l'exercice 

2018 devrait laisser un  excédent de fonctionnement suffisant pour financer des investissements de modernisation. 

En 2017, des frais de remplacement du personnel absent pour maladie ont constitué des charges exceptionnelles. A 

noter que, dans les frais de gestion, le remboursement de frais du budget caravaning au budget communal a été nor-

malement assuré. 
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RELEVES D’EAU POTABLE 
La commune de Dangu exploite par elle-même son service d’eau potable et d’assainissement (exploitation 

dite « en régie »), ou continuera de la faire jusqu’à ce que l’Etat décide que les communes ne sont plus ca-

pables de s’en occuper. Les relevés des compteurs d’eau sont effectués deux fois par an, en janvier et en 

juillet, et les factures envoyées un à deux mois après. Toutefois, chaque année, les releveurs ne parviennent 

pas à accéder à tous les compteurs et le service d’eau communal doit se contenter d’émettre une facture for-

faitaire. 

En effet, le règlement intérieur de ce Service stipule bien qu’en cas d’impossibilité d’effectuer le relevé, la 

facture semestrielle sera calculée sur une consommation estimée, mais ceci pour un relevé au maximum. 

Après cette période, si l’accès au compteur reste impossible, les arrivées d’eau seront réduites. 

Aussi, en cas d’absence, n’oubliez pas d’envoyer votre relevé de compteur à la mairie ou déposez-le dans 

la boîte à lettres s’il est difficile de prévoir une date de relevé dans un délai raisonnable. Mais surtout, pour 

le relevé suivant, téléphonez à la mairie afin de trouver une date et une heure pour que nous puissions ef-

fectuer le relevé annuel obligatoire. 

 BUDGET EAU - FONCTIONNEMENT 

  2016 2017 2018 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report à nouveau 5 924 5 924 -2 639 -2 639 5 476 

Produits d'exploi-

tation 
122 270 115 790 

118 770 121 907 132 210 

Total des recettes 128 194 121 714 128 194 119 268 137 686 

          

Redevances à 

payer 26 700 48 564 26 210 28 486 30 000 

Etudes et travaux 41 488 35 264 25 185 22 841 45 801 

Entretien et ges-

tion 30 200 9 724 34 491 34 015 32 500 

Charges diverses 997 1 993 1 200 8 943 

          

Total des charges 99 385 95 545 99 385 85 350 109 244 

          

Dotation aux in-

vestissements 28 809 28 808 28 809 28 442 28 442 

      

BUDGET EAU - INVESTISSEMENT 

Report à nouveau 172 267 172 267 181 976 181 976 178 090 

Dotation  28 809 28 808 28 809 28 442 28 442 

Emprunts 0 0   0   

Subventions 12 670 0   7 392 14 708 

Recettes 213 746 201 075 210 785 217 810 221 240 

          

Remboursement 

emprunts 0 0 0 0 0 

Investissements 213 746 19 099 210 785 39 720 221 240 

Dépenses 213 746 19 099 210 785 39 720 221 240 

      

Les redevances de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui étaient jusqu'en 2015 prélevées avec retard, ont été 

maintenant rattrapées  et les prélèvements correspondent aux sommes à verser. Les recettes 2018 ont bénéficié de 

remboursements exceptionnels mais, en réalité, les comptes restent toujours juste équilibrés. 

Le report à nouveau du budget d'investissement correspond aux sommes réservées pour des travaux de mise aux 

normes, d'extension ou de reconstruction de la station d'épuration ainsi que de rénovation du réseau d'eau potable 

et d'assainissement. 
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FORMALITES OBLIGATOIRES AVANT TRAVAUX 

 
Beaucoup de travaux que vous souhaitez réaliser chez vous, sont soumis à des formalités, même si vous 

êtes propriétaire de votre maison et n’avez donc aucune autorisation à demander à votre propriétaire. En 

dehors du classique permis de construire, obligatoire dès que vous envisagez de construire ou d’étendre la 

surface de votre maison de plus de 20 m², même de simples travaux tels que : peinture extérieure de la fa-

çade ou des volets, bouchage ou ouverture d’une fenêtre, remplacement de portes ou fenêtres, pose de vo-

lets roulants, ouverture d’une fenêtre de toit, pose ou remplacement d’un portail, construction de clôture, 

réparation de murs, construction de piscine, nécessitent une déclaration préalable de travaux, car toute 

modification de l’aspect extérieur de votre maison doit être conforme aux règles d’urbanisme en vigueur. 

Ces règles sont celles qui seront prochainement arrêtées dans le PLU de Dangu, en cours d’achèvement. 

Mais, pour la partie incluse dans un périmètre de protection, soit les deux tiers du village, il faut également 

obtenir l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France qui veille  au maintien de la qualité archi-

tecturale de notre village et à la conservation de tout ce qui fait son charme. 

Si une construction a été réalisée sans permis, la loi prévoit qu’elle doit être détruite. C’est la même chose 

pour des travaux réalisés sans autorisation préalable. Pour éviter de tels désagréments, la seule solution est 

de vous renseigner en mairie avant d’entreprendre ces travaux. Nous vous aiderons à remplir votre dossier 

et à obtenir l’autorisation que vous attendez. N’hésitez pas à nous interroger.  

BUDGET 2018 - TRAVAUX PREVUS 

 
L’excédent de fonctionnement dégagé sur le budget communal doit nous permettre, avec des subventions 

ou financements extérieurs, de financer les gros travaux de la commune. 

Pour l’année 2018, les travaux budgétés sont : 

L’installation d’un totem près du rond-point annonçant les commerces du village afin de les mettre en 

valeur auprès des véhicules passant sur cette route très fréquentée (réalisé). 

L’achèvement du PLU afin de donner des règles précises aux nouvelles constructions et aux travaux 

que vous souhaitez réaliser. Il s’agit aussi de permettre un développement de notre village dès que 

notre station d’épuration aura été remise à niveau. 

Création de trois ralentisseurs, avec une aide du Conseil départemental, rue du Fond de l’Aulnaie à 

l’entrée de Dangu, rue Gladiateur en haut du village et Chaussée Louis XIII près du pont, afin de 

ralentir les véhicules dangereux. 

Poursuite de l’enfouissement des réseaux électriques par l’achèvement des travaux rue Gladiateur, avec 

l’aide technique et financière du SIEGE. 

Modernisation de l’installation électrique de la mairie et mise en accessibilité pour les personnes à mo-

bilité réduite de la mairie, de l’église et du stade. 

Poursuite de la réfection de la toiture de l’église, avec l’aide du Conseil départemental et l’Etat au titre 

des monuments classés, restauration des lustres (4 sur 6) et d’un tableau représentant « le baptême 

du Christ ». 

Si la réalisation budgétaire le permet, des investissements supplémentaires pourraient être réalisés. 
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PROMENADE DES CHIENS ET  

PROPRETE DES ESPACES PUBLICS 

 
Tout le monde sait qu’un chien aime sentir des odeurs autres que celles qu’il trouve dans son jardin. C’est 

pour cette raison que, même lorsqu’il dispose d’un jardin pour s’aérer, un chien a besoin de sortir dans la 

rue et de courir dans les espaces verts communs à toute la population. Ce besoin a toutefois quelques 

conséquences désagréables pour les promeneurs ou pour les parents qui aiment aussi sortir avec leurs en-

fants et les laisser jouer dans l’herbe. La solution est pourtant simple : il suffit de ramasser les crottes de 

son chien afin de laisser l’espace public aussi propre après son passage qu’avant. 

Des sacs ont été remis dans le dévidoir prévu à cet effet sur la place du village. Mais, comme il n’est pas 

sûr que ces sacs ne soient pas utilisés à des usages tout autres par des gens peu respectueux, pensez à en 

emporter avec vous et ramassez ! Vous contribuerez ainsi à la propreté de notre village et à l’agrément de 

notre vie. Et n’oubliez pas de tenir votre chien en laisse ! Merci d’avance. 

PIERRES EN LUMIERE 

 
Pour sa troisième année, Pierres en lumière est arrivée à Dangu. Organi-

sée par le Conseil départemental depuis 2015, cette manifestation est 

proposée à tous les monuments de l’Eure, publics et privés, et consiste 

en une mise en valeur par une mise en lumière et d’autres animations  

lors d’une soirée de mai. Compte tenu de l’aide financière apportée par 

le Conseil départemental à la restauration du tableau de l’église et aux 

travaux de toiture, il a semblé normal de participer à cette soirée.  

Pour cette soirée gratuite, nous avons bénéficié du concours de la cho-

rale  de Franconville venue chanter pour la messe paroissiale et restée 

ensuite pendant une heure. Puis, après quelques visites commentées de 

l’église du XIIème siècle et de la crypte, exceptionnellement ouverte pour 

l’occasion, le groupe de jazz Swing time—Ayla Trio a réjoui les ama-

teurs jusque vers minuit. 

FESTIVAL DU VEXIN 

 
Maintenant bien connu des amateurs de musique du moyen-âge au jazz moderne, et fort de ses artistes de 

renommée internationale, le Festival du Vexin est revenu à Dangu le 9 juin pour un concert de chant, de-

puis l’opéra russe ou italien du XIXème siècle jusqu’au jazz du XXème siècle avec des airs connus de tous les 

auditeurs. Pour ce concert, comme c’est maintenant l’habitude, les habitants de Dangu qui se sont manifes-

tés auprès de la mairie ont pu bénéficier de billets à 10 €. C’est à nouveau sous les applaudissements en-

thousiastes des auditeurs que s’est terminé ce concert. Espérons que le Festival du Vexin pourra revenir 

l’année prochaine à Dangu  
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REMISE EN ETAT DU BOULODROME 

LUCIEN ESSEIVA 

 
Après une demande émanant de certains amateurs de boule ou de pétanque, le Conseil municipal a souhaité 

remettre en état le terrain situé sur la place du village et (bien) nommé « Boulodrome Lucien Esseiva » en 

raison de sa création par M. Lucien Esseiva qui l’entretenait chaque jour pour qu’il soit parfait le jour des 

compétitions. Toutefois, un tel terrain, s’il est remis en bon état, mérite d’être ensuite surveillé et régulière-

ment entretenu. Aussi, une prise en charge par une association ou par quelques bénévoles intéressés serait 

la bienvenue. Avis aux amateurs ! 

De la même façon, s’il existe des amateurs intéressés par le tennis et qui souhaiteraient pouvoir jouer sur le 

terrain situé à côté du stade mais aussi se charger de sa surveillance et de son entretien, qu’ils se manifes-

tent auprès de la mairie. Des travaux de remise en état pourraient alors être envisagés. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Recrudescence des tentatives d'escroqueries, au moyen de message électronique (e-mail) 
ou d'appel téléphonique, en se faisant passer pour l'administration fiscale 

La Direction départementale des finances publiques (DDFiP) de l'Eure a été alertée par des contri-
buables de l'Eure victimes de tentatives d'escroqueries perpétrées par des escrocs cherchant à 
usurper la qualité d'agent des finances publiques pour obtenir des informations sur leurs comptes 
bancaires. Elle recommande la plus grande prudence et rappelle les consignes suivantes de sécu-
rité. 

1) Conseils pour se protéger d'une tentative d'escroquerie par envoi d'un message électronique (e-
mail) : 

Si vous recevez un message dont l'adresse de l'expéditeur, après le signe « @ », ne se termine 
pas « dgfip.finances.gouv.fr », et vous demandant des renseignements bancaires ou de cliquer sur 
un lien pour mise en ordre de votre dossier, il s'agit d'une tentative d'escroquerie. 

De tels faux messages reçus ces derniers jours émanaient d'adresses françaises et même étran-
gères, par exemple « @infos-dgfip-info.fr » ou « @juaneda.es ». 

L’administration fiscale n’est pas à l’origine de ces envois. Elle ne vous demande jamais de cette 
façon un numéro de carte bancaire pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit 
d’impôt, ni pour enregistrer vos coordonnées personnelles. 

Si vous recevez un message électronique frauduleux de ce type : 
- n'y répondez pas ; 

- ne cliquez pas sur les liens présents à l'intérieur du message (ils peuvent vous rediriger vers un 
faux site) ; 

- supprimez le message de votre boîte aux lettres électronique. 

D’un point de vue général, il convient de ne jamais communiquer par courrier électronique ou par 
téléphone de données personnelles et surtout pas votre numéro de carte bancaire. 

En cas de doute sur l’identité de l’expéditeur d’un courrier postal ou électronique portant en-tête ou 
signature de la Direction générale des Finances publiques, du Ministère des Finances et des 
Comptes publics, contactez votre centre des finances publiques. 

Astuce : dans la plupart des messageries, lorsque vous passez la souris sur une adresse mail, une 
info bulle affiche l'adresse réelle d'envoi qui peut différer de l'adresse affichée. Cette précaution 
permet de contrer une pratique courante des escrocs pour donner à leur envoi l'apparence d'un 
message adressé par la DGFiP. 

2) Conseils pour se protéger d'une tentative d'escroquerie par téléphone : 

Par téléphone, certains escrocs signalent à leur interlocuteur une anomalie sur son dossier fiscal et 
l'invitent, afin d'éviter d'éventuelles sanctions, à rappeler au plus vite un numéro de téléphone sur-
taxé facturé 5€ la minute. Au-delà de l'escroquerie immédiate, le contribuable qui rappelle se verra 
demander des renseignements bancaires, comme dans une escroquerie par message électroni-
que. 

La DDFiP de l'Eure rappelle que seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents offi-
ciels (avis d'imposition, déclarations d'impôts,...) ou le numéro d'Impôts Service (0 810 467 687) 
sont fiables pour contacter les services des finances publiques et qu'il ne faut donc jamais rappeler 
un numéro signalé à l'occasion d'un tel appel. 

Vous pouvez aussi trouver plus de conseils sur ces escroqueries sur la page dédiée du site officiel 
de la DGFiP www.impots.gouv.fr : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/courriels-et-appels-telephoniques-frauduleux 
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FOIRE A TOUT 
 

 

 

 

Grand succès pour la foire à tout 2018 organisée par le comité des fêtes : le 

soleil aidant, vendeurs et acheteurs sont venus en nombre profiter de bon-

nes affaires ou simplement flâner dans les rues Saint Jean et rue du Gué. 

Un grand merci à tous les bénévoles des associations du village pour l'ins-

tallation des stands, l'animation, la restauration et l'organisation générale de 

cette journée. Rappelons que tous les bénéfices dégagés par le comité des 

fêtes à cette occasion sont consacrés aux animations du village, notamment 

l'achat du feu d'artifice de la Saint-Jean et l'arbre de Noël pour les enfants.  

POURQUOI HABITEZ-VOUS A DANGU ? 
 

C’est cette question qui était posée aux habitants de Dangu, depuis peu de temps comme depuis longtemps, dans l’enquête jointe 

au bulletin municipal d’octobre dernier. Peu d’habitants ont répondu à ce questionnaire. En supposant que ceux qui n’ont pas 

répondu n’avaient rien à dire,  les enseignements tirés des réponses reçues sont les suivants. Les réponses émanent d’habitants 

anciens (en moyenne depuis 29 ans à Dangu). Ils se sont installés pour la campagne, le calme, les paysages du Vexin, mais aussi 

pour la proximité de Paris. Les services appréciés sont l’école et la Voie verte. Pourtant, beaucoup regrettent la disparition des 

commerces de proximité dans le village qui étaient des lieux de rencontre. 

La vitesse excessive des voitures dans le village est le reproche le plus fréquent (la création des ralentisseurs cette année devrait 

leur apporter satisfaction).  

Les besoins non satisfaits sont d’abord le manque de médecins (la construction d’une maison médicale est une priorité de la 

Communauté de communes, mais ne semble pas soutenue par les instances nationales et le manque de médecins est un problème 

complexe). Les réponses demandent aussi une liaison sécurisée avec la Voie verte et plus de transports en commun vers Gisors 

et Cergy. 

 DEPART EN RETRAITE 
 

 

 

C’est après 13 ans ans de bons et loyaux services à la mairie de Dangu que 

Florence Degroote a fait valoir ses droits à la retraite. Avant de boire en-

semble, élus et membres du personnel, le verre de l’amitié, le maire a rap-

pelé toute la confiance mise en elle pour son travail à l’école et méritée par 

une ponctualité, une régularité et une attention de tous les instants portée 

aux enfants de l’école de Dangu lors de la garderie du matin ou du soir. Et 

c’est avec émotion qu’il lui a souhaité une bonne retraite bien remplie.  
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BIJOUX PARTY 

Envie d’offrir ou de s’offrir un bijou ? 

Laissez-moi vous faire découvrir les bijoux « PIERRE 

LANG ». 

Créés et fabriqués à 80% artisanalement au sein de la 

maison mère à Vienne. 

Nos bijoux ont une finition or, or rose, rhodium 

(couleur argent) ou ruthénium (argent vieilli) et sont 

garanti 100% hypoallergéniques et dépourvu d’aller-

gènes. 

Les modèles changent constamment, de quoi toujours 

trouver sont bijou coup de cœur (ex : le pendentif à 

partir de 29 euro). 

Que vous souhaitiez organiser une bijou party entre 

amies ou faire un cadeau, n’hésitez pas à me contacter 

:  

Sandrine au 06 19 39 48 65 

CEREMONIE DU 8 MAI 

 

 
 

Cérémonie du 8 mai au monument aux morts à l'occasion de la commémoration de la fin de la se-

conde guerre mondiale  

FETE DES VOISINS 
 

Malgré l'orage qui a sévi en fin d'après-midi le 25 mai dernier, une trentaine de personnes ont bravé les éléments pour partager 

ce rendez-vous désormais installé dans le calendrier des festivités du village. Sous la tente du comité des fêtes décorée aux cou-

leurs des équipes de la coupe du monde de football, voisins et amis se sont réunis autour d'un repas partagé.  

NOUVEAUX HABITANTS  

 

C’est à Boury-en-Vexin, mais très près de Dangu puisque juste de l’autre côté de l’Epte, que M. Choisy a décidé de s’installer 

avec son épouse, ostéopathe qui ouvrira bientôt son cabinet à domicile. M. Choisy souhaite faire partager son goût et sa connais-

sance des arts martiaux et projette, à travers une association, de donner des cours à la salle des fêtes de Dangu. Les personnes 

intéressées peuvent s’adresser à la mairie en attendant que ce projet se mette en place. 
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