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EDITORIAL 

 

La France connaît en ce moment des manifestations de mécontentement illustrées en particulier par les 

« gilets jaunes » : pouvoir d’achat, disparition des services de proximité, effacement du lien social, mauvais 

fonctionnement des institutions, … autant de sujets traités dans le cadre du « grand débat » et sur lesquels 

chacun pouvait s’exprimer. Malgré le cahier de doléances ouvert en mairie, peu d’entre vous se sont dépla-

cés ou ont écrit pour exposer leurs demandes. Est-ce par crainte que tout cela ne débouche sur rien, ou en 

raison de difficultés à proposer des remèdes concrets aux difficultés actuelles ? 

Dans tous les cas, les maires ressentent aussi ces difficultés dans leurs relations avec l’Etat, alors que c’est 

dans nos communes, surtout lorsqu’elles sont rurales comme la nôtre, qu’il est plus facile de dialoguer et 

d’apporter ce lien de proximité. Il apparaît donc urgent de redonner aux communes la possibilité de recréer 

ce lien social disparu. Mais celui-ci ne renaîtra pas sans votre participation. C’est pourquoi, ce numéro de 

notre journal municipal vous donne la liste des événements et rencontres organisés par nos actives associa-

tions.  

Alors, n’hésitez pas et rejoignez ceux qui participent déjà à la fête des voisins, à la cérémonie du 8 mai, au 

concours de pêche, au feu de la Saint-Jean ou au repas du 14 juillet. Et n’oubliez pas de venir au concert du 

14 avril (gratuit), à la soirée de Pierre en Lumière le 18 mai (gratuite) et au concert du Festival du Vexin le 

15 juin. Vous ne le regretterez pas ! 

N’oubliez-pas non plus que la proximité ce sont aussi nos derniers commerçants : boulangerie, café, restau-

rant, camion pizzeria et réservez-leur vos achats. 

Je vous souhaite une bonne année dans un village qui bouge et se modernise, mais qui ne veut pas perdre 

son âme et sa vie, et votre Conseil municipal, même si ses possibilités sont réduites,  continuera à travailler 

afin de vous apporter la qualité de vie que vous êtes venus chercher à Dangu et un peu du bonheur que 

nous espérons tous. 
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VŒUX DU MAIRE 

 

Comme à l’accoutumé, le maire et le conseil municipal ont présenté leurs vœux aux habitants de Dangu en 

reprenant les faits marquants de l’année 2018, les réalisations communales et les projets pour les années à 

venir. 

Malgré une assistance moins nombreuse que d’habitude, des questions et réponses furent échangées et les 

conversations se sont poursuivies un verre à la main et devant un buffet bien garni. 

SENS INTERDIT ET VITESSE EXCESSIVE 

Vous connaissez ce panneau ?               

Pourtant, beaucoup d’entre vous ne le respectent pas. La rue Saint-Aubin, par exemple, a été mise à sens 

unique vers la montée à cause de son étroitesse et des véhicules souvent stationnés sur les trottoirs. Ainsi 

jusqu’au cimetière, il est difficile de se croiser. De plus, cette rue est souvent empruntée par les parents et 

enfants allant à l’école ou en revenant parce qu’elle est moins passante que la rue Gladiateur. Enfin l’arri-

vée sur la rue du Fond de l’Aulnaie, en forte pente, débouchant dans une courbe et à un endroit où cette rue 

est rétrécie, présente toutes les caractéristiques d’une rue propice aux accidents. Il était donc nécessaire de 

diminuer les risques, ce qui a été fait par un sens unique et donc … un sens interdit ! Et pourtant, certains 

conducteurs, non contents de rouler trop vite dans une rue étroite, circulent dans le sens interdit ! Même 

chose pour certains vélos rue Saint-Aubin ou rue du Gué. 

Soyez prudent avant qu’il y ait des blessés. Après, il sera trop tard. 

 
CHANGEMENT DES FREQUENCES DE LA TNT 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 

vous pouvez les trouver sur le site 

www.recevoirlatnt.fr ou auprès de la mairie  



https://www.dangu-mairie.com      Feuille Municipale N°50      4 

 

HOPITAL DE GISORS 

CONSULTATIONS 

 

Afin de répondre au manque de médecins qui amènent certains malades à ne plus consulter, même 

lorsque ce serait nécessaire, l’hôpital de Gisors, situé à 7 minutes de Dangu, a ouvert des services de 

consultation, à côté du service d’urgence actuel. 

Vous pouvez consulter à la demande de votre médecin traitant ou d’un médecin-conseil, à la demande 

d’une infirmière ou de votre propre initiative. 

Les consultations peuvent porter sur des spécialités diverses : ophtalmologie, urologie, chirurgie, gyné-

cologie, pédiatrie, rhumatologie, plaies et cicatrisation, etc… A cette occasion, l’hôpital pourra vous 

faire bénéficier de son laboratoire de biologie médicale et de son service d’imagerie avec un scanner 

de dernière génération. 

Site Internet : www.ch-gisors.fr et bientôt sur l’application Doctolib : https://www.doctolib.fr › Docto-

lib › Hôpital public › Eure › Gisors 

Voir le document ci-après 

ENCORE… LE SYGOM 

 

L’écologie et la défense de l’environne-

ment ne doivent pas nous demander de 

dépenser plus, ni de révolutionner notre 

genre de vie, ni de nous priver de tout. Il 

suffit souvent de gestes simples, et qui 

permettent souvent d’économiser de l’ar-

gent.  

Le Syndicat de gestion des ordures ména-

gères (SYGOM), qui assure le ramassage 

de nos poubelles et la gestion des déchet-

teries de Noyers et Gisors, veut réduire 

les déchets traités afin de réduire la pollu-

tion de notre espace de vie et le niveau de 

la taxe que nous payons. Pour cela, il 

nous suffit de penser à quelques gestes 

simples. A lire page ….. 
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COMMENT RECEVOIR EN TEMPS REEL 

LES INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE ? 

 

La commune de Dangu vient de passer un accord avec la société Panneaupocket qui gère un service d’in-

formation sur téléphone portable. 

Pour y avoir accès, rien de plus simple : vous suivez les instructions décrites ci-dessous et vous recevrez 

automatiquement une notification sur votre portable dès qu’une information sera mise en ligne par la mai-

rie. 

A essayer sans attendre afin d’être informé en temps réel. 
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23 ème MARCHE DE NOEL 
 

Les 8 et 9 décembre la Maison du village et la place ont accueilli les stands, tentes et chalets du 23ème 

marché de Noël de Dangu. Forte affluence durant le week end dans les allées et sur la scène pour une ren-

contre inoubliable avec le Père Noël en personne dans son magnifique atelier. Les habitués comme les nou-

veaux venus ont donc fait le plein de cadeaux, victuailles, douceurs, bonnes bouteilles et décorations auprès 

des 37 exposants dont 7 nouveaux. Le tout dans la bonne humeur propre à ce marché de Noël villageois 

unique dans notre région.  

Cette année le comité des fêtes a proposé un stand antillais pour le plaisir des gourmets, avec un franc suc-

cès tout le week end.  

Un grand merci aux bénévoles ainsi qu'aux employés communaux pour les heures de préparation, d'anima-

tion et de rangement, ils sont l'âme de notre marché. 

A l'année prochaine!  

SPECTACLE DE NOEL 
 

 

Salle comble et ambiance assurée à la Maison du village vendredi 14 décembre dernier pour l'arbre de Noël 

du comité des fêtes: avant la distribution -tant attendue- des cadeaux, enfants, parents, grands- parents et 

amis ont assisté au spectacle imaginé par la troupe "Les Volatiles". Stupeur : voici le père noël frappé de 

"burn out" et les lutins obligés de recruter un intérimaire pour la nuit du 24... Ce n'est pas tâche facile, et 

peut-on seulement remplacer LE Père Noël ? Heureusement il est réapparu à temps pour offrir les cadeaux 

aux enfants de Dangu, assisté des lutins du comité des fêtes et même du Père Fouettard, juste pour la dis-

suasion... 

FRELONS ASIATIQUES ( Suite) 
 

Que faire face à la présence d'un nid de Frelon asiatique? 
En cas de détection d'un nid, n'intervenez pas seul et contactez la plateforme départementale au: 02 77 64 

54 27 
La plateforme vous conseillera et vous orientera vers une entreprise agréée pour permettre une destruction 

efficace du nid. La plateforme garantit l'intervention d'une entreprise labellisée qui utilise des produits et 

méthodes de destruction agréés.En passant par cette plateforme centrale, le Département de l'Eure 

participera à hauteur de 30% (dans la limite de 100€) à la destruction du nid de frelons asiatiques. 
Attention !  une destruction sauvage du nid (tir au fusil, utilisation d'une lance à eau...) engendre un risque 

très élevé d'attaque massive, favorise la dispersion des reines qui recréeront d'autres nids !! 

Pour plus d'information sur cette lutte collective, visiter le site internet:www.frelonasiatique27.fr 
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CONCERT DE L’ENSEMBLE « LA FAVORITE » 

 

C’est dans l’église, le 16 décembre dernier, que s’est produit pour la première fois à Dangu l’ensemble 

de musique de la Renaissance et du XVIIème siècle baptisé « La Favorite » pour un concert gratuit. Un 

froid très hivernal dans une église non chauffée a malheureusement éloigné le public de ce très beau 

concert et même incommodé les musiciens. Rendez-vous a donc été pris avec ce même ensemble, pour 

un nouveau concert gratuit à l’église, mais cette fois-ci dans de meilleures conditions, au mois de mai. 

Il fera plus chaud et vous pourrez écouter ce concert dans les meilleures conditions. 

PIERRES EN LUMIERE 

Comme l’année dernière, la manifestation « Pierres en lumière » organisée par le Département de 

l’Eure aura lieu dans plusieurs villages de notre Vexin, … et bien sûr à Dangu. A cette occasion, l’é-

glise sera ouverte pour une visite commentée (au cours de laquelle vous pourrez admirer les travaux de 

restauration sur un tableau et les lustres) et des intermèdes musicaux interprétés par l’ensemble « la 

Favorite ». N’hésitez-pas à venir faire un tour et à poursuivre ensuite votre soirée en allant visiter les 

autres monuments ouverts toute la soirée (de 20 h 00 à 24 h 00) à proximité. Des affiches précisant ces 

monuments ouverts seront posées à la mairie, à la boulangerie, à l’église, au café … 

CONCERT DU FESTIVAL DU VEXIN 

Après le succès de l’année dernière, le Festival du Vexin revient à Dangu le samedi 15 juin à 18 h 30 

à l’église pour un concert intitulé « une soirée en Amérique latine ». Ce concert permettra d’entendre 

des œuvres de compositeurs modernes d’Amérique latine et des airs connus de tango. 

Pour ce concert, comme les années précédentes, des places seront proposées aux habitants de Dangu 

au tarif préférentiel de 10 € (places en vente à la mairie). Une occasion à ne pas manquer ! 

COURS D’ARTS MARTIAUX 

A nouvel habitant, nouvelle activité. Philippe Choisy, passionné d’arts martiaux, souhaite faire parta-

ger sa passion et propose de donner des cours de disciplines originales : canne de défense, accroché-

risme, ou pugilat antique. Comme pour d’autres disciplines plus connues telles que le karaté, il s’agit, à 

travers des gestes de défense ou d’attaque très ritualisés, de développer la forme physique, le sens du 

geste précis et la vitesse d’exécution. 

Pour tout renseignement, téléphoner au 06 03 90 49 91. 
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HOMMAGE A NOTRE CHARCUTIERE 

 
  Le 25 décembre 2018 nous apprenions avec une grande tristesse le décès de notre 

ancienne charcutière ; elle était arrivée à Dangu il y a 40 ans venue de sa Pologne 

Natale avec sa petite Edith . le jeune couple s’installe au numéro 1 de la rue Gla-

diateur avec également ses beaux parents et tiennent d’une main de maître la char-

cuterie. Après plusieurs années de labeur le couple s’installe en face pour ouvrir 

une plus grande boutique,et Kajia par faire des tournées dans les villages environ-

nants ,Elle est aimée de toute la population par sa gentillesse , une rondelle de sau-

cisson par-ci par-la aux petits enfants . Deux enfants sont venus agrandir la famille 

karine et Marc  puis la retraite a sonnée et Kajia est partie sur Etrepagny d où elle a 

été toujours active auprès des associations. Dangu garde un bon souvenir de Kajia 

 
 

Calendrier des Fêtes et manifestations 

 

 

 

 

 

Jeudi 11   Après midi récréative avec l'Age d'or 

 

Dimanche 14 Concert à la salle des fêtes avec un orchestre de La 

Garenne Colombes  

 

 

 

 

Dimanche 5  Foire à tout 

 

Mercredi 8 Commémoration au monument 

Jeudi 16 Après midi récréative de l'Age d'or 

Samedi 18 Pierre en lumière avec l'ensemble "La Favorite" 

Vendredi 31 Fête des voisins sur la place par le comité des fêtes 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jeudi 13 Après midi récréative avec l'Age d'or   

 

Samedi 15 Armada à Rouen avec la société "Florilège" 

 

Dimanche 16 Tournoi des matinaux au stade 

Dimanche 16 Festival du Vexin  

 

Vendredi 21 Spectacle avec « les Volatiles » 

Samedi 22 Fête du village avec feu de St Jean et feu d’artifice. 

Messe de la St Jean 

Dimanche 30 Spectacle Mr Habera  
 

 
 

Dimanche 7 Cochon de lait sur la place du village par la truite 

saumonée 

Dimanche 14  Repas champêtre sur la place avec l'Age d'or et la 

participation du comité des fêtes 

Dimanche 21 Journée amicale des boulistes 
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28 Janvier 2018Alya Angèle Sikavi KANGNI 

19 Juillet 2018 Ilyam Eric Alain MEUNIER 

 

 

 

 

 

 

14 Avril Nicolas SCHAFFHAUSER 

                et Marie DELON 

2 Juin Victor François DU PONT DE COMPIE-

GNE et Eléonore ANCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Mai Gérard DEMONCHY 

16 Juin Solange MARADAS 

8 Août Jean Jacques DUHAMEL 

20 Décembre Nicole MASSE 

25 Décembre Kazia DUBUFFET 

Entrée gratuite  

Venez nombreux 

Ambiance assurée 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

 
 

 

Avec cette 2ème phase c’est la totalité de la rue Gladiateur qui se trouve 

libérée de tous ces cables aériens. Le prochain programme concerne la 

Chaussée Louis XIII 
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