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2017 : Une nouvelle Communauté de communes

Au 1er janvier de l’année 2017, Dangu sera membre d’un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI, c’est le sigle retenu par le jargon administratif) : La Communauté de communes du
Vexin Normand, formée de la réunion de celle du canton d’Etrépagny et de Gisors-Epte-Lévrière. Cette
nouvelle Communauté de Communes, d’environ 30 000 habitants, comprendra 36 communes dont deux
villes, Gisors et Etrépagny, et aura un budget d’environ 15 millions d’euros, un montant qui ne doit pas
faire rêver car, par suite de la diminution des dotations de l’Etat et des difficultés économiques du territoire,
ses recettes seront au mieux stables tandis que les dépenses augmenteront avec les nouvelles compétences
obligatoires et il sera difficile d’équilibrer ce budget. Inutile donc d’espérer faire payer par la Communauté
de Communes des dépenses que la commune ne pourrait plus supporter !
Le nouveau Conseil communautaire devrait comporter 66 conseillers (il faudra une grande salle pour les
réunir), choisis à raison d’un conseiller par village, sauf pour Neaufles et Bézu-St-Eloi, et bien sûr Etrépagny et Gisors.
Et puisqu’on devra gérer des compétences à l’échelle de 36 communes, on devra à nouveau se poser la
question des communes de l’Oise dont le bassin de vie est centré sur Gisors et qui y représentent environ
un tiers des utilisateurs des services publics. Ces communes souhaitent intégrer notre nouvel EPCI et il faudra les accueillir.
De plus, si les lois votées par les députés se concrétisent comme prévu, en 2018 ou en 2020 les communes
perdront encore une partie de leurs compétences actuelles qui seront alors exercées par la nouvelle Communauté de communes : la production et la distribution de l’eau potable, la gestion de l’assainissement collectif et des stations d’épuration, le ruissellement urbain dans les parties habitées des villes et villages avec
toutes les conséquences sur les permis de construire … Que deviendra alors notre commune en perdant petit à petit toutes ses compétences et le budget qui en est le prolongement ? Quelle autonomie conservera
notre village ? L’Etat ne nous oriente-t-il pas vers une disparition des communes au profit d’ensembles de
40 000 ou 50 000 habitants disséminés à plus de 20 kilomètres les uns des autres, ensembles dans lesquels
la proximité des services ne serait plus qu’un discours loin de la réalité ?
C’est donc un grand changement qui se prépare et se continuera durant toute l’année 2017 et au-delà. Notre
commune devra y faire entendre sa voix, pas seulement pour faire valoir ses ambitions pour l’avenir et rappeler qu’il faut préserver l’identité et l’indépendance de nos villages, mais aussi pour la défense des intérêts
communs de la population, le maintien de nos services publics et le renouveau de notre territoire.
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La rentrée scolaire 2016
Pour cette nouvelle année scolaire, le dynamisme de
notre école, de ses enseignantes et du personnel communal qui l’accompagne, ne faiblit pas. Et ce sont 70
enfants qui sont inscrits pour cette rentrée.
Nos salles de classe sont donc bien remplies et les
restrictions du Ministère de l’éducation nationale ne
devraient pas nous toucher. Evidemment , l’organisation scolaire devra être adaptée à ces effectifs pour
que vos enfants continuent à bénéficier d’un enseignement de qualité et d’un suivi personnalisé. Mais
nous pouvons nous réjouir car avoir une école qui
attire les parents et les enfants, c’est avoir aussi un
village attractif.
Les activités périscolaires ont également démarré et toutes les idées et candidatures pour en créer de nouvelles, même pour une ou deux séances, sont les bienvenues.

Retour sur l’assemblée générale de l’association « les petits dangerois »
Créée en novembre 2015 avec l’objectif de soutenir les enseignantes dans l’animation de notre école, l’association
fait aujourd’hui le bilan de sa première année.
Avec le soutien de 11 adhérents pour l’année scolaire 2015-16, l’association a organisé ou participé tout au long de
l’année aux évènements suivants :
• Participation au marché de noël de l’école
• Organisation d’une tombola pour gagner une galette des rois
• Vente de chocolats de pâques
• Chasse à l’œuf dans la cour de l’école
• Après-midi crêpes à l’école à l’occasion du carnaval
• Organisation d’un loto à la salle des fêtes
• Participation à la kermesse de l’école avec les enseignantes.
Nous démarrons cette seconde année avec 24 adhésions, un bilan financier excédentaire de plus de 1 000 € et plusieurs projets que l’association aimerait organiser sur l’année scolaire 2016-2017 :
• Concours de déguisement pour Hallowen
• Participation au marché de Noël avec de nouveau une buvette
• Une chasse à l’œuf
• Un loto
• Une soirée à thème
• Intervention d’un food-truck lors des NAP des vendredis après midi
• Un concours pour définir un logo de l’association
• Et bien entendu notre kermesse de fin d’année que nous espérons belle et grande sous le soleil du mois de
juin.
L’association remercie pour sa collaboration : La boulangerie de Dangu,L’auto-école OBIN,La mairie,La petite
auberge,Bric et Broc Café,Ainsi que tous les parents pour leurs gâteaux, crêpes ou toute autre participation,qui
ont permis ce bilan positif.
Rejoignez-nous et adhérez à notre association pour l’école de de vos enfants !
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Travaux sur le logement de la Poste

Conformément à ce qui était prévu, les travaux de rénovation du logement situé audessus de l’agence postale communale ont
commencé. Lorsqu’ils seront terminés, la
commune aura remis à neuf un élément de
son patrimoine (isolation des murs, toits et
fenêtres, électricité, chauffage et bains refaits
à neuf) et pourra le louer pour rentabiliser
son investissement. Car, si elle avait besoin
d’une modernisation, cette construction de
cent ans d’âge est toujours solide.

Le service d’eau poursuit sa modernisation.
Les investissements pour préserver la qualité de l’eau distribuée à Dangu se poursuivent. Après avoir nettoyé les châteaux d’eau, nous les avons clôturés, ainsi que le captage, afin d’assurer une sécurité maximale
à nos installations.
Les études techniques et administratives pour la protection
du captage d’eau continuent aussi et un pompage exceptionnel de 72 heures en continu sera prochainement réalisé pour
avoir une idée plus précise de l’étendue du bassin de captage. Ne vous étonnez donc pas si vous voyez des techniciens qui vous paraissent gaspiller de l’eau dans la nature…
Par ailleurs, l’arrêté fixant les normes à respecter par notre
station d’épuration nous a été notifié en début d’année et il
apparaît que la station respecte ces normes. Il faudra donc
faire en sorte que ça continue !

Stationnement interdit
Pour des raisons de sécurité, le stationnement est interdit à certains endroits de notre village. Bien que le
Code la Route répertorie déjà certaines situations où le stationnement est règlementé par la loi, votre
Conseil municipal essaie de matérialiser les emplacements où le stationnement est interdit afin de le rappeler aux automobilistes distraits.
Il est donc interdit de stationner :
le long des trottoirs bordés d’une ligne jaune, car ce stationnement risque en général de nuire soit à la
circulation, soit à la sécurité des voitures ou des piétons en restreignant la visibilité près des intersections,
sur les zébras, lignes brisées jaunes peintes sur la chaussée aux endroits sur lesquels s’arrêtent les cars
de transport public ou de ramassage scolaire, afin de ne pas gêner leur circulation et de ne pas forcer les enfants ou adultes empruntant ces cars à descendre hors des trottoirs, dans la circulation.
Nous vous demandons de respecter ces interdictions afin de ne pas être involontairement la cause d’accidents.
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Réaménagement de la place Saint-Aubin
La place Saint-Aubin, située en face du cimetière, est en cours de réaménagement et d’amélioration. Le
grillage doit être retiré, le haut de l’espace vert a été consolidé et des fleurs et des arbres ont déjà été plantés. Il reste à laisser la terre se tasser, planter des haies pour absorber le ruissellement et tenir le sol, puis
continuer cet aménagement sur le terrain voisin, à côté de l’ancienne écurie. D’ici un an, les riverains de la
rue Saint-Aubin bénéficieront donc d’un jardin agréable et de places de stationnement supplémentaires.
A propos, savez-vous pourquoi cette rue et cette place portent le nom de « Saint-Aubin » ?
En des temps lointains, il y a plus de mille ans, le premier château de Dangu s’élevait derrière l’actuel bâtiment de stockage situé en bordure de la D 10. C’est donc à proximité de ce château que s’est implanté le
premier village de Dangu, pour pouvoir s’y réfugier rapidement en cas d’attaque. Et, comme à cette époque
un village c’était une paroisse groupée autour de son église, on y construisit donc une église (vers l’an 900)
qui fut dédiée à Saint-Aubin. Cette église était située au fond de l’actuel cimetière du village. Elle fut détruite
vers 1800, car elle était très vieille ... et sans doute pas très bien entretenue, et son emplacement est toujours indiqué par une croix placée dans le mur du fond du cimetière actuel. C’est d’ailleurs pour cette raison que,
quand on a voulu étendre et déplacer le cimetière autrefois placé autour de l’église actuelle, on a immédiatement pensé à l’installer … sur l’ancien cimetière Saint-Aubin. Quand on a nommé les rues, c’est donc
naturellement que l’on a repris le nom de cet ancien quartier de Dangu, qui était en fait l’emplacement du
premier village.

Chiens errants ou en laisse ?
Le Code Rural prévoit, par son article 213, que « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et
que les chiens soient muselés. ». Le même Code Rural prévoit aussi des obligations précises pour les propriétaires de chiens de première ou deuxième catégorie.
Il serait regrettable de devoir ainsi contraindre nos amis les chiens, d’autant que souvent les maîtres sont
plus agressifs que leurs animaux. Alors, propriétaires d’animaux, vous qui souhaitez vous promener dans le
village en respectant les autres habitants ou passants, n’oubliez pas de tenir vos chiens sous surveillance, de
les empêcher de faire leurs besoins sur les trottoirs, sur les places ou sur le stade, qui sont réservés à d’autres usages … et restez courtois si l’on vous rappelle ces règles.
Le meilleur usage des choses est celui qui respecte les autres usagers !
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Concert du Festival du Vexin
Le Festival du Vexin est revenu à Dangu pour la deuxième fois, pour un concert de musique espagnole, et
cette fois le public était au rendez-vous ! Nous espérons donc une troisième venue.
Et, comme l’année précédente, cette manifestation a été précédée la veille d’un concert scolaire. Les enfants ont pu entendre le conte de « la petite sirène » accompagné au piano. Pour ce concert scolaire aussi, le
succès était évident puisqu’en plus des enfants des classes primaires de l’école de Dangu, nous avons accueilli une classe de Saint-Denis-le-Ferment et deux classes venues exprès de Paris pour une sortie dans le
Vexin à Gisors et à Dangu. Au total, ce sont donc environ 120 enfants qui ont écouté le conte et la musique
composée spécialement par la récitante.
Et les enfants venus de Paris ont pu admirer notre école et le stade voisin et ont dégusté des glaces de la
ferme Riault de Noyers avant de remonter dans leur car.

Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi de 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité
publique.
Elle agit en faveur des pauvres et des exclus sans distinction de nationalité, de race, ni de religion. Parce que le
Secours Catholique vit essentiellement de dons de particuliers, la Collecte nationale de novembre est un moment
primordial. Merci de lui réserver un bon accueil.
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Souscription publique pour le mobilier de l’église
Comme pour la restauration du tableau « le baptême du
Christ », la souscription publique ouverte auprès de la Fondation
du Patrimoine va être étendue .à la rénovation et remise en sécurité des six lustres. La conservation du patrimoine de
notre commune se poursuit donc et vous pouvez y participer en bénéficiant toujours des mêmes avantages fiscaux :
chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 %. Ainsi, si vous êtes imposable à l’impôt sur
le revenu, un don de 50 € ne vous coûtera en fait que 17 €.
Afin de favoriser le tourisme et faire connaitre le riche
patrimoine de notre région, la commune cherche à ouvrir
davantage au public notre église. Pour cela et pour d’évidentes raisons de sécurité et de conservation des œuvres
d’art qui s’y trouvent, il nous faudra trouver des bénévoles pour assurer le gardiennage pendant ces heures d’ouverture. D’avance merci à ceux qui seraient intéressés.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La population de nos communes est importante puisqu’elle influence directement la dotation globale de
fonctionnement que nous recevons de l’Etat. En effet, cette dotation comporte une part variable en fonction
de la population de notre village et, bien qu’en diminution de 50 % par rapport à 2012 en raison des économies faites par l’Etat, elle constitue encore une de nos ressources essentielles.
Pour connaitre aussi précisément que possible la population de chaque commune, l’INSEE effectue des
recensements périodiques (une fois tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants). En
plus du dénombrement précis des habitants, ce recensement permet également de connaitre les modes de
vie de la population (travail, diplômes, déplacements, famille, type et confort des logements, …) et d’en
apprécier l’évolution au fil des recensements successifs. Et ceci sans lien avec les services des impôts qui
n’ont pas accès aux données individuelles.
Le prochain recensement à Dangu sera organisé sous le contrôle de l’INSEE et se déroulera du 19 janvier
au 18 février 2017. Un coordonnateur communal a été nommé au sein du Conseil municipal : il s’agit de
Serge Jégou. Un agent recenseur a également été nommé : il s’agit d’Aurélie Mutel, que beaucoup connaissent déjà puisqu’elle tient l’agence postale communale une semaine sur deux. Elle se présentera donc chez
vous à partir du 19 janvier afin de recueillir les différentes informations prévues par l’INSEE. Une nouveauté cependant marquera cette opération : vous aurez la possibilité de remplir directement votre formulaire par Internet. Si vous décidez de choisir cette formule, Aurélie pourra vous montrer la démarche à suivre et vous guider, ou vous laisser opérer seul. Nous vous remercions donc de lui réserver le meilleur accueil et vous rappelons que répondre au recensement est une obligation, en vertu de la loi du 7 juin 1951.
Pour mémoire, comme pour les décomptes précédents, le résultat du recensement de 2017 ne servira à calculer la population légale que pour 2020, soit avec un décalage de trois ans, nécessaire pour traiter toutes
les informations recueillies. Entre deux recensements, l’évolution de la population est estimée à l’aide de
plusieurs indicateurs.
C’est ainsi que la population légale de Dangu a évolué comme suit :
2011 585
2012 585
2013 602
2014 613
2015 624
2016 614
2010 586
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Qu’est-ce que Bloctel ?

Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un
tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit
sur cette liste, à l’exception des cas énumérés par la loi. En particulier, vous pourrez toujours être appelé dans les cas suivants :
•
Par les professionnels chez qui vous avez un contrat en cours
•
Pour des appels de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou
de magazines
•
Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de biens ou de services tels que :
•
Les appels émanant d’un service public
•
Les appels émanant d’instituts d’études et de sondage
•
Les appels émanant d’associations à but non lucratif
•
Si vous avez communiqué de manière libre et non équivoque votre numéro afin d’être rappelé

Comment cela fonctionne-t-il ?
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur cette liste sur le
site www.bloctel.gouv.fr. Il recevra par e-mail une confirmation d’inscription sous 48 heures. Il convient que le consommateur vérifie que le message est bien arrivé dans sa boîte
mail et si nécessaire, qu’il regarde dans les spams. En effet, l’inscription ne sera prise en
compte que lorsque le consommateur aura cliqué sur le lien hypertexte qui sera présent dans
ce courriel.
Le consommateur sera alors protégé contre la prospection téléphonique dans un délai maximum de 30 jours après la confirmation de son inscription qui lui sera envoyée par email. Il
aura alors accès à son espace personnel en ligne qui lui permettra de gérer son compte.
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UN COCHON GRILLE POUR L’AGE D’OR LE
14 JUILLET

C’est à l’initiative de l’Age d’or qu’une centaine d’habitants de
Dangu et des villages voisins se sont retrouvés pour déjeuner
sur la place du village, à l’occasion de la Fête Nationale.
Au menu : apéritif, saucisses, gourmandises, et surtout le fameux cochon de lait de Martial pour lequel tous étaient venus.
Après un repas dans l’amitié et la bonne humeur, des jeux ont
fini d’égayer cette journée.
Tous les participants ont remercié Marie-Claude Bouchard et
son équipe de bénévoles qui ont organisé cette manifestation.
Ils se reverront certainement lors de la prochaine réjouissance
organisée par l’âge d’or, c’est-à-dire le loto à la Maison du
Village de Dangu, le samedi 12 novembre prochain.
Et pour tous ceux qui ont eu 65 ans en 2016 ou les auront en
2017, n'oubliez pas de vous signaler auprès de Marie-Claude
Bouchard afin d'être inscrit sur les listes de l'âge d'or. Vous serez ainsi convié(e)s aux nombreuses manifestations organisées
par cette association dynamique.

USVE
Les cours de gym ont repris depuis début septembre.
Le cours de gym « séniors » connaît toujours un grand succès. Un seul
homme inscrit, dommage !!!!
NOUVEAUTE : cette année, nous avons été sollicités pour ouvrir un
cours en matinée, ce qui a été fait : Anne Sophie Geiger assure un cours
(cardio, renforcement musculaire) le mardi matin de 9h à 10h ; malheureusement, seules 3 personnes se sont inscrites. Il va être difficile de
maintenir ce cours s’il n’y a pas plus de monde….
Les autres cours sont répartis ainsi :
Mardi de 19hà 20h30 : gym mixte ( cardio, renforcement musculaire,
steps, LIA, stretching) avec Sandra
Mercredi de 10h30 à 11h30 : gym séniors avec Pascal
Mercredi de 20h à 21h : zumba avec Sandra
Jeudi de 19h30 à 20h30 ; gym (renforcement musculaire) avec Anne
Sophie
Renseignements : F Demarcq 02 32 55 31 94
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Calendrier des Fêtes et manifestations
Samedi 8 Loto Comité des fêtes
Dimanche 23 Repas et spectacle au « Star Paradise » à Gisors Age
d’or
Samedi 29 Soirée fruits de mer FCGVN
Du Jeudi 3 au mercredi 9 Sortie à Lloret Delmar sur la Costa
Brava (Espagne) Age d’or
Samedi 12 Loto Age d’or

Samedi 3 Loto FCGVN
Samedi 10 et Dimanche 11 marché de Noël
Vendredi 16 Arbre de Noël
Jeudi 15 Après midi récréative avec distribution des colis Age d’or

FCGVN
Le Football Club Gisors-Vexin Normand (FCGVN) à l’honneur
Vous connaissez le FCGVN ? C’est lui qui rassemble plus de 400 enfants et adultes, garçons et filles,
encadrés par environ 70 bénévoles, sur les terrains de Gisors, Dangu et Neaufles.
Et notre terrain de Dangu est ainsi utilisé presque tous les jours pour des entrainements pendant lesquels
on rappelle aux enfants (et parfois aussi aux adultes) les bases du sport : respect des règles et de ceux
qui les font appliquer, respect des autres, solidarité et sens de l’effort … Bref, un bel entrainement aussi
à la vie en société et à la construction de leur avenir.
Mais c’est aussi l’occasion de repérer les talents, et c’est ainsi que Marie Midor, jeune joueuse de 14 ans
au FCGVN et dont l’équipe a remporté de nombreuses victoires, a été remarquée par la Fédération Française de Football qui l’a invitée à un stage au prestigieux centre de Clairefontaine, le centre d’entrainement de l’équipe de France. Une première étape peutêtre vers une intégration dans une équipe de niveau
national … En tout cas, une reconnaissance pour le
travail fourni quotidiennement par les bénévoles du
FCGVN que l’on peut féliciter.
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