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EDITORIAL

Après une année plutôt sèche en 2017, voici une année 2018 qui commence dans l’excès d’eau. Autant la
pluie, qui est tombée en abondance depuis décembre dernier, est la bienvenue puisqu’elle permet de recharger les nappes phréatiques et donc nos réserves en eau potable, autant la trop grande concentration des
averses en janvier n’était pas souhaitable puisqu’elle a provoqué des crues importantes.
Heureusement, la bonne gestion de l’eau dans le Pays de Bray et dans la vallée de l’Epte en amont de Gisors, et surtout l’arrêt des pluies à temps, ont permis d’éviter les catastrophes qu’ont vécu et que vivent encore des habitants de la vallée de la Seine ou de la Marne. Ces événements doivent donc nous rappeler
quelques principes simples : les crues de l’Epte sont fréquentes, surtout sous la forme de remontées de la
nappe phréatique ; elles engendrent rarement des catastrophes à Dangu, compte tenu de l’implantation des
habitations ; mais il faut rester vigilant car les crues n’ont pas d’impact que dans la vallée, et les dégâts les
plus significatifs se rencontrent surtout sur les plateaux et dans les axes de ruissellement.
Afin de faire face à ces crues, si cela s’avérait nécessaire, la commune de Dangu a conçu, il y a déjà de
nombreuses années, un Plan communal de sauvegarde (PCS) prévoyant la conduite à tenir en cas d’inondation sévère. Ce plan sera remis à jour en fin d’année afin de tenir compte des événements récents et aussi
en coordination avec les autres PCS mis au point dans l’ensemble des communes du bassin versant de
l’Epte. Ce sera le rôle du syndicat de bassin versant en cours de création dans le cadre de la compétence
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et qui sera bientôt opérationnel.
Mais il faut se rappeler que, quelques soient les mesures prises, on ne peut maîtriser l’eau et qu’en cas de
crue exceptionnelle il ne reste plus qu’à suivre les consignes données afin de préserver les personnes et les
biens. En attendant, nous continuons d’agir en nous souvenant de notre vulnérabilité en cas de crue et en
nous réjouissant que la pluie se soit arrêtée à temps.
Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain numéro de votre journal municipal. Je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2018.

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
Ont contribué à la rédaction de ce numéro : Gilles Delon , Isabelle Fichet-Boyle ,
Christine Boutigny , Elisabeth Jacquet ,
Claude Lagache , Serge Jégou
https://www.dangu-mairie.com
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VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Cette année, c’est le 5 janvier que les vœux du maire et du Conseil municipal ont permis aux habitats présents d’entendre le bilan de l’année écoulée : réalisations de 2017 et projets pour 2018. Avec, comme toujours, des invités de marque, Perrine Forzy, présidente de la Communauté de communes du Vexin Normand et Anne-Laure Marteau, conseillère régionale, qui ont présenté également les réalisations et les projets de notre Communauté de communes et de notre région normande. La réunion s’est achevée par un apéritif qui a permis aux personnes présentes de se souhaiter une bonne année et de poser toutes les questions
qu’elles avaient à poser.

RENTREE 2018 A L’ECOLE DE DANGU
Comme cela a été annoncé aux vœux du maire et du Conseil municipal le 5 janvier dernier, le Conseil d’école et la Conseil municipal, conformément à la demande claire des parents d’élèves, ont décidé de revenir
à la semaine de quatre jours. Ainsi, à partir de la rentrée 2018, la semaine de travail à l’école de Dangu
(comme dans les autres écoles du canton) sera la suivante :
Lundi
Garderie de 7 h 00
à 8 h 30

matin : école de 8
h 30 à 11 h 30

Mardi

Garderie de 7 h 00
à 8 h 30
matin : école de
8 h 30 à 11 h 30

Mercredi

Jeudi

Pas d’école

Vendredi

Garderie de 7 h 00
à 8 h 30
Garderie de 7 h 00
à 8 h 30
matin : école de
8 h 30 à 11 h 30

matin : école de
8 h 30 à 11 h 30

pause de midi, dé- pause de midi, déjeuner à la cantine jeuner à la cantine

pause de midi, dé- pause de midi, déjeuner à la cantine jeuner à la cantine

après-midi : école
de 13 h 30
à 16 h 30

après-midi : école
de 13 h 30
à 16 h 30

après-midi : école
de 13 h 30
à 16 h 30

après-midi : école
de 13 h 30
à 16 h 30

Garderie jusqu’à 18
h 30

Garderie jusqu’à
18 h 30

Garderie jusqu’à
18 h 30

Garderie jusqu’à
18 h 30

Le Centre d’accueil de Vesly continuera de fonctionner le mercredi. Toutefois, compte tenu du retour général à la semaine de quatre jours, ce centre sera de nouveau ouvert toute la journée du mercredi. Ainsi, les
parents pourront déposer leurs enfants au Centre de Vesly dès le mercredi matin et venir les rechercher le
mercredi soir. De ce fait, le car du mercredi midi sera supprimé.
https://www.dangu-mairie.com
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RETOUR SUR LES ORDURES MENAGERES

Le syndicat qui gère l’enlèvement et le recyclage de nos ordures ménagères (le SYGOM) a entrepris un
programme de réduction des déchets ménagers et d’amélioration de leur recyclage. Pour Dangu, plusieurs
actions sont en cours :
•

Soutien à l’achat de conteneurs à ordures afin de faciliter l’enlèvement à votre porte,

•

Encouragement à la valorisation des déchets pouvant se décomposer naturellement par l’aide à
l’achat de composteurs individuels,

•

Incitation au recyclage des déchets au plus près de leur réalisation. C’est ainsi que nous avons
mis à votre disposition au cimetière une benne afin de récupérer la terre et les végétaux retirés des
tombes, la benne à ordures étant réservée aux déchets tels que pots en plastique, fleurs artificielles,
ornements divers en plastique ou en métal. Ce tri qui vous est demandé est un succès et le SYGOM
et le Conseil municipal félicitent les habitants de Dangu de leur participation à cette action.

En lien avec le SYGOM, nous continuerons donc tous ensemble à améliorer notre gestion individuelle des
déchets pour la qualité de l’environnement de notre territoire, et aussi pour la stabilité, voire même la diminution, de la taxe des ordures ménagères que nous payons.

https://www.dangu-mairie.com
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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LES CHIENS

Certains chiens pouvant être dangereux ou utilisés à des fins délictueuses, la loi a prévu qu’ils soient soumis à une réglementation spécifique (loi 99-5 du 6 janvier 1999, décret 99-1164 du 29 décembre 1999
et arrêté du 27 avril 1999).
Il s’agit des chiens de :
•
•

1ère catégorie (pit-bull et boerbull et assimilables),
2ème catégorie (staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, tosa-inu et
assimilables).

Ces chiens ne peuvent pas être détenus par des personnes de moins de 18 ans, par des personnes déjà
condamnées pour crime ou violence leur comportement ne doit pas présenter un danger pour les personnes
ou les autres animaux domestiques.
Les propriétaires des chiens de 1ère catégorie doivent les faire stériliser, les déclarer à la mairie en fournissant le certificat de stérilisation, de vaccination et l’attestation spéciale d’assurance. Ils doivent s’assurer
que leur chien ne se promène que muselé et tenu en laisse par une personne majeure. L’accès de ces
chiens aux lieux publics est interdit.
Les propriétaires des chiens de 2ème catégorie doivent les déclarer à la mairie en fournissant le certificat
de vaccination et l’attestation spéciale d’assurance ainsi que les papiers du Livre des Origines Françaises
attestant de leur origine. Ils doivent s’assurer que leur chien ne se promène que muselé et tenu en laisse
par une personne majeure.
Le règlement intérieur d’un immeuble d’habitation et tout bail d’habitation peut prévoir l’interdiction des
chiens de 1ère catégorie.
Dans tous les cas, les propriétaires d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie doivent être porteurs du permis de
détention délivré par la mairie et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout accident. Si ces
mesures n’étaient pas prises, la loi prévoit des amendes allant de 150 € à 15 000 €, la saisie du chien par
la force publique et sa mise en dépôt aux frais du propriétaire.

REMPOISSONNEMENT A L’ETANG DU CAMPING
Afin d’entretenir le bon état sanitaire et l’équilibre de la faune piscicole de l’étang communal, la commune y a réalisé une opération de rempoissonnement.
Sous le regard intéressé des cormorans et des hérons, ce sont des sandres et des gardons qui ont été déversés dans l’eau. Bonne chance aux pêcheurs qui viendront essayer de les rechercher !

https://www.dangu-mairie.com
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ECOLE
Les conditions climatiques de ces derniers jours n’ ont pas permis le passage régulier du car pour emmener
les enfanrts déjeuner. Il a donc fallu s’armer de courage pour descendre à pied puis remonter afin de reprendre les cours de l’après midi.

ECOLE
Toujours les conditions climatiques, mais celle-ci n’ont pas décourager les enfants bien décidés à se déguiser.Le défilé dans les rues du village a cependant du être annulé.

UNE BOITE A LIVRES POUR DANGU
Le Lions club de Gisors a décidé de nous offrir une « boîte à livres ». Vous
avez déjà pu voir et utiliser ces « boîtes à livres » réparties le long de la Voie
verte Gisors-Gasny. Ce sont des boîtes contenant des livres déposés par le
Syndicat de la Voie verte et mis à disposition de ceux qui ont envie de les
lire. Après lecture, il est conseillé de remettre les livres dans les boîtes mais,
si vous souhaitez conserver le livre emprunté pour le relire, vous pouvez le
garder.
C’est ce même principe qui sera mis en place par la commune, à côte de l’agence postale communale. Tous
les habitants, petits et grands, pourront y emprunter des livres puis les remettre, au gré de leurs envies. Les
livres déposés dans ces boîtes proviendront de la bibliothèque de Dangu, qui reste toujours à votre disposition aux heures d’ouverture de la mairie (mardi et vendredi de 17 h à 19 h). Nous espérons que cette belle
initiative du Lions Club de Gisors permettra de donner ou redonner à beaucoup le goût de la lecture.
https://www.dangu-mairie.com
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DECORATION DU VILLAGE POUR NOEL

Comme chaque année, l’ensemble des bénévoles du Comité des fêtes ont fait bénéficier notre village
de leur enthousiasme et de leur grand talent pour dessiner et peindre des décorations de rue.
Leurs créations, ajoutées aux illuminations de la commune, ont permis de créer une véritable atmosphère de fête, particulièrement appréciée des visiteurs du marché de Noël. Il est vraiment regrettable
que quelques voyous se soient livrés à des actes de vandalisme stupide en détruisant certaines de ces
décorations.
Nous remercions vivement ceux qui continuent de créer et de se dépenser pour l’amélioration de notre
village au moment de Noël et leur demandons de continuer leur action bénéfique.

22ème MARCHE DE NOEL
Cette année encore, la magie de décembre a pris ses quartiers d’hiver à Dangu, avec ses rues illuminées et ses façades décorées. Le 22ème marché de
Noël s’est tenu les 9 et 10 décembre, annoncé par quelques flocons tombés
la veille. Avec 36 exposants, dont 3 nouveaux, notre marché de Noël est plus
que jamais solidement établi dans la région. Les visiteurs ont répondu présents, malgré une petite chute de fréquentation le samedi après-midi, durant
les obsèques de Johnny Hallyday. Ceci explique sûrement cela... Deux journées rythmées par la dégustation des traditionnels chocolats chauds, crêpes,
vin et marrons chauds préparés par les bénévoles du Comité des fêtes. Le Père
Noël nous a fait l’honneur de sa présence tout au long du week-end où les enfants avaient la possibilité de se faire maquiller et d’être pris en photo en sa
compagnie, dans un somptueux décor de banquise. Le Comité remercie les
bénévoles de l’association « Clic et sac à dos » pour leur disponibilité.
La saison festive du Comité s’est achevée le vendredi 15 décembre par le traditionnel Arbre de Noël. La troupe « Les Volatiles » a présenté son spectacle de Noël, spécialement conçu
pour l’occasion comme chaque année. Petits et grands ont ri et frémi (un peu) devant ces 3 brigands venus
à Dangu à la recherche de l’enfant le plus sage du monde pour les aider à dévaliser la grotte du Père
Noël… sans succès heureusement ! Le père Noël en personne a donc pu distribuer ses cadeaux aux 120
enfants réunis ce soir-là, avec l’aide des bénévoles du comité. Ouf !
https://www.dangu-mairie.com
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES
Vendredi 16 février, les membres du comité des fêtes ont fait le bilan de l’année 2017, durant laquelle ils
ont organisé 7 manifestations dans le village : Foire à tout, Fête des voisins, Fêtes de la Saint-Jean, 14 juillet avec l’Age d’Or, le Loto, le Marché de Noël en enfin l’arbre de Noël. De l’avis général, ce fut plutôt un
bon cru, avec une fréquentation en hausse et des finances saines qui permettront d’investir en 2018 pour le
renouvellement du matériel (réfrigérateurs et percolateur notamment).
Durant cette assemblée générale, il a cependant été question des dégradations INADMISSIBLES perpétrées dans la nuit de la Saint-Sylvestre sur les figurines décorées disposées dans le village : plusieurs ont
été endommagées voire détruites. Devant tant de mépris imbécile pour le travail et l’engagement des bénévoles qui créent et installent ces décorations chaque année, il a été décidé d’arrêter tout nouveau projet
(d’ordinaire il y a 10 à 20 nouvelles créations par an).
Le Comité a enfin procédé à l’élection de son bureau pour l’année 2018, qui se compose de :
BUREAU DIRECTEUR
Présidente : Stéphanie EVRARD
Présidente Adjointe : Maryse GARIN
Trésorière : Elisabeth JAQUET
Trésorière Adjointe : Isabelle FICHET-BOYLE
Secrétaire : Céline VEZIRIAN
MEMBRES DU COMITÉ
Bruno BACHELET, Marie-Claude BOUCHARD, Sylvie BOUVERET ,Ana BREANT, Alain DEBRAY,
Françoise DEMARCQ ,Jacqueline JOUIN, Claude LAGACHE, Pierre LAUNAY ,Jean-François LEBACQZ, Viviane LECLERCQ, André LECLERCQ ,Martine LEDUC, Séverine RONDINEAU.
Deux nouveaux membres nous font l’honneur de nous rejoindre :
Yolande DEBRAY et Pascal ROBINE
Le Comité des fêtes accueillera avec plaisir et dans la bonne humeur toute personne qui souhaite apporter
sa contribution à l’organisation d’une ou plusieurs manifestations du village. Tout coup de main sera apprécié par la chaleureuse équipe du Comité, qui sait faire rimer efficacité et convivialité !

https://www.dangu-mairie.com
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CONCERT DU FESTIVAL DU VEXIN
Après le succès de l’année dernière, le Festival du Vexin revient à
Dangu le samedi 9 juin à 18 h 30 à l’église pour un concert intitulé
« De la Scala de Milan à Broadway ». Ce concert permettra d’entendre Dimitris SAROGLOU au piano et Sylvia VADIMOVA qui interpréteront des œuvres de PROKOFIEV, MOUSSORGSKY,
TCHAÏKOVSKY, RACHMANINOV et des airs connus de jazz.
Pour ce concert, comme les années précédentes, des places seront proposées aux habitants de Dangu au tarif préférentiel de 10 €. Une occasion à ne pas manquer !

RESTAURATION DES LUSTRES DE L’EGLISE
FESTIVAL PIERRES EN LUMIERE
Grâce à la souscription ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine et à la générosité de ceux qui y ont
répondu, des travaux de restauration du beau mobilier de notre église ont pu être commandés avec un coût
résiduel faible à la charge du budget communal. Le tableau intitulé « le baptême du Christ » du 18ème siècle
doit ainsi partir en restauration lorsque l’atelier qui doit le recevoir aura un peu de place. Dès son retour, il
sera réinstallé dans la nef afin que tout le monde puisse l’admirer.
Toujours grâce à cette souscription, ce sont les lustres de la nef qui sont partis en restauration, ou au moins
quatre d’entre eux. Et ils sont déjà revenus et installés sous les voûtes. Les deux autres seront restaurés plus
tard.
Après ces opérations, ce sont les vitraux qui feront l’objet de travaux de réparation et nous commencerons
bien sûr par le plus ancien, celui dit « vitrail de Montmorency », qui est du 16ème siècle et dont la dernière
restauration remonte à plus d’un siècle.
Afin de permettre aux habitants de Dangu et à tous les amateurs des environs d’admirer ces œuvres d’art et
aussi pour remercier le Conseil départemental de la subvention reçue, la Commune de Dangu participera
cette année au Festival « Pierres en lumière ».

https://www.dangu-mairie.com
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Samedi 24 Assemblée générale des pêcheurs à la maison du village à partir de 9h
Vendredi 2 et Samedi 3 Vente du vestiaire de la vallée
de l’Epte
Lundi 5 Réunion « Pro Confort » avec l’Age d’or
Samedi 10 Loto organisé par l’Age d’or
Samedi 17 Séances de massages à la maison du village
(prendre rendez vous au 06 12 10 30 74)
Dimanche 25 Vente de vêtements et puériculture organisée par le comité des fêtes
Vendredi 27 Société Natural (alarmes ) avec l’Age d’or
Dimanche 6 Foire à tout organisée par le comité des
fêtes avec exposition de photos (Clic et sacs à dos)
Mardi 8 Commémoration aux monument au morts
Samedi 19 Pierres et lumières de 21 H à minuit. Visite
de l’église avec animations
Vendredi 25 Fête des voisins
Dimanche 3 Tournoi féminin au stade de Dangu
Samedi 9 Festival du Vexin avec concert à l’église à 18h30
Samedi 16 Tournoi de jeunes au stade de Dangu
Dimanche 17 Tournoi des vétérans au stade de Dangu
Samedi 23 Retraire aux flambeaux avec les enfants du village, feu
d’artifice au lac et feu de la St Jean
Dimanche 24 11H messe de la St Jean suivi du verre de l’amitié
Samedi 30 Spectacle adulte avec la compagnie du silence
« Knock » de Jules Romain à 20 h
Samedi 30 Sortie à Mers les bains et le Tréport avec l’Age d’or

https://www.dangu-mairie.com
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USVE
Plus de 100 inscriptions cette année ! Signe que notre club
se porte bien….
Le Piloxing a remporté un franc succès et notre prof Anne
12/03/2017 Olivia SCHWAAB
Sophie est même allée faire un stage à Los Angeles pour se
parfaire dans cette discipline !
01/07/2017 Lihya JACQUOT
09/12/2017 Krystal WERNER BROCHARD Les cours du mardi avec Sophie et du jeudi avec Anne Sophie sont toujours suivis par de fidèles adhérentes.
Une seule ombre au tableau, la gym Séniors a perdu son
prof, et quel prof !!!!! Pascal est parti rejoindre sa belle et
retrouver le soleil qui nous a bien fait défaut depuis quelques mois.
Mais, rassurez –vous, Anne Sophie est là, elle va reprendre
10/06/2017 Guillaume NATTIER
le flambeau (non, non, pas de Piloxing pour les Séniors !)
Et Davina BONHERT
vous serez de nouveau entre de bonnes mains !
24/06/2017 Fabrice CHAMPIGNY
Et Annie Laure BERTIN
22/07/2017 Jérôme POZZO DI BORGO
Et Sanaz KOSRAVI
26/08/2017 Antoine POZZO DI BORGO
Et Madine AW
21/10/2017 Yann BRIDIER

SITE INTERNET

Et Mathilde DELON

Un nouveau site internet pour le village est né.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations utiles. Si
toutefois, quelque chose vous manque, un formulaire de
contact vous permet de faire votre demande ou donner votre information directement à la mairie.L’adresse est la suivante : https://www.dangu-mairie.com
25/02/2017 Alain BOUCHARD
14/08/2017 Céline ROCA
15/11/2017 Lucien LEMEE

Sondage
L’Age d’or souhaiterait avoir votre avis sur une sortie en Septembre ou Octobre 2019 en Corse du sud.
Le séjour tout inclus (Transport en avion + hotel) se monte a environ 1000 euros pour 7 nuits et 8 jours.
Si vous êtes intéresés, donnez votre avis auprès de madame Marie Claude BOUCHARD avant fin mars
2018 au 06 75 46 63 23

https://www.dangu-mairie.com
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