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EDITORIAL mai 2016 

 

Je le rappelais dans le précédent numéro, votre Conseil municipal a cherché à améliorer votre vie à Dangu et à prépa-

rer l’avenir par l’étude d’un Plan Local d’Urbanisme dont nous avons présenté la première étape lors d’une réunion 

publique à la Maison du Village, le 16 mars. Il s’agissait de réaliser un Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) décrivant l’évolution souhaitée du village pour les dix ans à venir et au-delà. Ce plan, après avoir 

été examiné par diverses instances nationales ou locales, a été approuvé par votre Conseil municipal. Après cette ap-

probation, nous passerons au plan de zonage qui donnera précisément la classification et l’usage, pour la durée du 

PLU, de chaque parcelle de la commune 

Dans ce numéro de mai du bulletin municipal, nous présentons, comme c’est devenu l’habitude, les réalisations bud-

gétaires de l’année 2015 et nos choix pour l’année 2016.  

Au camping, après une année 2014 difficile, l’année 2015 a été meilleure et le résultat obtenu a permis de réaliser des 

travaux de gros entretien devenus indispensables et, à terme, source d’économies. Nous espérons que la saison 2016 

nous permettra d’améliorer nos recettes, et donc nos résultats, afin de procéder encore à des investissements en vue 

de réaliser des économies. 

Pour le service municipal d’eau et d’assainissement, nous continuons à améliorer à moindre frais le fonctionnement 

de la station d’épuration afin de répondre aux contraintes réglementaires qui nous sont imposées, et nous continuons 

d’entretenir le réseau d’eau potable afin de toujours vous fournir une eau de très bonne qualité à un prix raisonnable, 

comme vous pourrez le constater en lisant les dernières analyses. L’année 2016 verra la poursuite de cette politique. 

Enfin, le budget communal de 2015 montre que nos charges de fonctionnement sont maitrisées et nous permettent de 

faire face à la diminution des dotations de l’Etat. Le budget d’investissement pour 2016 traduit nos choix : Outre la 

réalisation des travaux déjà prévus en 2015 (club house au stade), nous prévoyons la création de ralentisseurs aux 

entrées du village, la mise aux normes handicapés de notre salle des fêtes, la réparation de la toiture de l’église afin 

d’éviter des travaux de restauration plus coûteux, enfin l’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone et la 

rénovation de l’éclairage public rue Saint-Jean et rue Gladiateur (jusqu’à la ruelle des Groux) et l’installation d’une 

rampe ruelle des Groux pour accéder au cimetière. 

Ces travaux sont possibles en raison de la marge que nous laissent nos dépenses courantes. Elles traduisent notre vo-

lonté d’améliorer votre vie à Dangu et d’entretenir le patrimoine communal. Cependant, comme nos budgets ne nous 

permettent pas tout ce qui est nécessaire, nous avons passé une convention avec la Fondation du Patrimoine afin 

d’ouvrir une souscription, dans un premier temps pour la rénovation d’un tableau classé de notre église. Vous trouve-

rez tous les renseignements sur cette souscription dans ce bulletin. 

Enfin, vous verrez que les associations qui contribuent à l’animation de notre village sont toujours actives et que 

leurs bénévoles ne chôment pas. Aussi, votre aide et vos encouragements sont les bienvenus. Bonne lecture et bon 

été 2016. 
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BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT 

  2014 2015 2016 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report à nouveau 22 691 22 691 96 409 96 409 124 713 

Impôts locaux 335 308 338 733 338 000 359 856 361 099 

Dotations diverses 91 355 84 385 80 460 82 447 71 560 

Revenus non fis-
caux 

129 572 129 619 
128 683 163 672 98 183 

Total des recettes 578 926 575 428 643 552 702 384 655 555 
          

Achats et énergie 86 700 64 487 70 500 58 399 61 600 

Entretien 71 244 56 175 58 520 48 494 49 650 

Frais de personnel 280 650 278 010 283 700 276 472 257 000 

Frais de gestion 64 807 66 892 69 350 76 375 100 530 

Subventions 16 850 13 455 17 500 12 946 17 500 
          

Total des charges 520 251 479 019 499 570 472 686 486 280 
          

Dotation aux in-
vestissements 58 675 0 108 482 104 985 169 275 

      

BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENT 

Report à nouveau    14 027 14 027 14 027 
Dotation  58 675 0 143 982 104 985 169 275 

Emprunts 60 000 60 000 0 0 0 

Subventions et 
retour TVA 16 757 10 719 64 353 26 863 56 580 
Recettes 135 432 70 719 222 362 145 875 239 882 
          

Remboursement 
emprunts 46 734 46 176 46 000 42 604 20 000 

Investissements 88 698 10 516 176 362 89 244 205 856 
Dépenses 135 432 56 692 222 362 131 848 225 856 

      

L'exercice 2015 a connu des recettes exceptionnelles (coupes de bois et remboursement d'assurances) qui ont permis 

de dégager un excédent. Cependant, même en l'absence de ces recettes exceptionnelles, la maitrise de nos dépenses 

devrait nous permettre de faire face en 2016 à la diminution de nos recettes courantes. Après une augmentation due à 

des engagements sociaux, les frais de personnel devraient revenir à un niveau plus bas à partir de 2016. Les investis-

sements courants devraient continuer d'être financés par les excédents de fonctionnement. A noter que l'augmentation 

des frais de gestion correspond à des travaux d'enfouissement des réseaux qui ne sont pas passés en investissements. 

PROTEGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT 
 

RAPPEL 
 
Il est rappelé que les lingettes « dites » bio-dégradables sont à jeter avec les ordures ménagères et non dans le tout à 

l’égout. 

Ce simple geste évitera de bloquer les pompes de la station d’épuration et de devoir les remplacer trop souvent, avec 

un coût non négligeable. 

N’oublions pas aussi que l’utilisation de ces lingettes à usage unique a un coût non négligeable sur notre budget per-

sonnel et sur notre environnement. 
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BUDGET CARAVANING - FONCTIONNEMENT 
  2014 2015 2016 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report à nouveau 0 0 2 530 2 530 14 405 
Produits d'exploi-

tation 
185 010 179 335 

185 200 188 309 186 200 

Total des recettes 185 010 179 335 187 730 190 839 200 605 
Energie et achats 32 750 25 718 26 100 37 401 32 500 
Entretien, répara-

tions 38 000 46 460 49 498 29 219 43 195 

Gestion 76 000 75 977 78 822 78 098 83 000 

Charges diverses 15 620 12 511 14 810 11 733 14 710 

Total des charges 162 370 160 666 169 230 156 451 173 405 
Dotation aux in-

vestissements 22 640 16 139 18 500 19 983 27 200 

      

BUDGET CARAVANING - INVESTISSEMENT 
Dotation  22 712 16 139 18 500 19 983 27 200 

Emprunts 20 000 20 000      
Cautions reçues ou 

rendues 80 -213 0  0 

Recettes 42 792 35 926 18 500 19 983 27 200 
Remboursement 

emprunts 15 500 15 432 16 500 16 362 14 000 

Investissements 24 530 17 732 2 000 3 621 13 200 

Dépenses 40 030 33 164 18 500 19 983 27 200 

L'exercice 2015 a finalement été meilleur que prévu en raison des économies réalisées sur le fonctionnement et de pro-

duits en augmentation par rapport à 2014, grâce à une météo plus clémente. Cela nous permet de financer en 2016 des 

investissements d'entretien et de renouvellement de matériel, tout en restant prudent sur les prévisions de produits. 

DANSES DE SALON : 
Des cours de danses de salon sont donnés tous les lundi à la maison du village. 

De 18 h45 à 20h pour les débutants 

De 20h à 21h pour les confirmés 

Renseignements auprès de Annick Lebacqz : 06 20 58 19 42 
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BUDGET EAU - FONCTIONNEMENT 

  2014 2015 2016 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Réalisation 

Report à nouveau 114 014 114 014 62 914 62 914 5 924 

Produits d'exploi-

tation 
135 727 115 167 

126 630 125 950 122 270 

Total des recettes 249 741 229 181 189 544 188 864 128 194 

          

Redevances à 

payer 38 494 4 953 53 777 65 479 26 700 

Etudes et travaux 99 051 62 597 35 771 38 565 41 488 

Entretien et ges-

tion 82 200 69 721 70 200 49 900 30 200 

Charges diverses 1 000 0 800 0 997 

          

Total des charges 220 745 137 271 160 548 153 944 99 385 

          

Dotation aux in-

vestissements 28 996 28 996 28 996 28 996 28 809 

      

BUDGET EAU - INVESTISSEMENT 

Report à nouveau 169 490 169 490 202 884 202 884 172 267 

Dotation  28 996 28 996 28 996 28 996 28 809 

Emprunts 0 0 0 0   

Subventions 30 343 30 343 15 363 0 12 670 

Recettes 228 829 228 829 247 243 231 880 213 746 

          

Remboursement 

emprunts 0 0 0 0 0 

Investissements 228 829 25 945 247 243 59 613 213 746 

Dépenses 228 829 25 945 247 243 59 613 213 746 

      

Le report à nouveau du budget de fonctionnement à fin 2014 correspondait à des études et travaux budgétés mais pas 

encore réalisés, ainsi qu'aux redevances à verser mais appelées avec retard. 

      

Le report à nouveau du budget d'investissement correspond aux sommes réservées pour des travaux de mise aux nor-

mes, d'extension ou de reconstruction de la station d'épuration. 

      TONTES DE GAZON 
Nous vous rappelons que l’arrêté du 28 juin 2002 réglementant la tonte des gazons est toujours en vigueur. Cet arrêté 

stipule que : 

 « L’utilisation des tondeuses à gazon est règlementée dans les zones habitées du territoire de la commune comme 

suit : 

les dimanches et jours fériés, seulement de 10 heures à 12 heures ; 

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 ; 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00. »  



      Feuille Municipale N°42                HTTP://www.dangu-mairie.org                       6 

 

 

 

RENTREE 2016 ET 

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS  

SCOLAIRES 
 

 
La rentrée scolaire approche à grands pas et il est nécessaire pour 

les élèves arrivant à Dangu ou venant d’atteindre l’âge de la sco-

larité (trois ans révolus) d’être inscrit dès maintenant pour la ren-

trée 2016.  

Aussi, n’attendez pas et venez inscrire votre enfant à l’école de Dangu. Les inscriptions y sont reçues le lundi, 

mardi et jeudi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30, et le mercredi de 11 h30 à 12 h 00. En cas de difficultés, 

vous pouvez téléphoner à la Mairie (02.32.55.22.15). 

Pour les enfants inscrits à l’école de Dangu pour l’année scolaire 2016-17, il sera également nécessaire, comme 

l’année dernière, de s’inscrire pour avoir accès au bus de transport de l’école à la cantine scolaire et retour. Cette 

inscription devra s’accompagner du paiement de la participation fixée à 25 € pour l’année (tarif inchangé). Comme 

l’année dernière, il sera proposé au Conseil municipal que la commune rembourse cette participation aux parents. 

Toutefois, pour des raisons de règlementation administrative, ce remboursement ne pourra avoir lieu qu’après paie-

ment par les parents. 

Pour les parents d’élèves scolarisés au collège ou au lycée et souhaitant bénéficier des transports scolaires organisés 

par la Communauté de communes, il est également nécessaire de s’inscrire afin d’obtenir la carte de transport sans 

laquelle votre enfant ne serait pas admis dans les cars. Le coût annuel de cette inscription reste inchangé : 

• 80 € pour un collégien, 

• 100 € pour un lycéen. 

Sur demande et pour les familles ayant un montant de plus de 180 € à payer, le paiement pourra être échelonné en 

trois chèques de même montant qui seront encaissés : le premier immédiatement, le second le 31 juillet 2016, le troi-

sième le 31 août 2016. 

Les documents nécessaires à cette inscription aux transports scolaires sont disponibles en mairie et vous pourrez ve-

nir les chercher aux jours et heures habituelles de permanence (mardi et jeudi de 17 h 00 à 19 h 00).  

L’inscription se fera aux bureaux de la Communauté de communes, 5 rue Albert Leroy à Gisors (téléphone 

02.32.27.80.38), jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours : 

• le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30  

• et le mercredi de 8 h 30 à 14 h 00  et de 15 h 00 à 16 h 30, 

• et exceptionnellement le samedi 2 juillet de 9 h 00 à 12 h 30. 

Afin de faciliter vos démarches, une permanence sera ouverte en mairie de Dangu : 

• le jeudi 23 juin de 17 h 00 à 19 h 00.  

Votre dossier d’inscription devra comprendre : 

• la demande d’inscription dûment remplie, avec le coupon du règlement intérieur, 

• l’autorisation parentale pour les élèves de la maternelle au CM2, 

• en cas de garde alternée, une attestation sera demandée dûment signée par les deux parents, 

• le paiement en espèces ou, de préférence, par chèque à l’ordre du Trésor Public, 

• pour les parents d’enfants inscrits à l’école de Dangu, un RIB pour le remboursement de l’inscription. 
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C’est le jeudi 7 avril dernier que les employés et les conseil-

lers municipaux se sont réunis pour entourer Sylvie Wacker, 

à l’occasion de son départ en retraite. 

Arrivée à la mairie de Dangu le 14 janvier 2002, elle a parti-

cipé à la surveillance de la cantine de l’école, à la garderie 

du matin et du soir, avant de devenir régisseur pour la can-

tine, la garderie et la salle des fêtes. C’est donc après plus de 

14 années de bons et loyaux services qu’elle a demandé à 

partir en retraite. Les parents et les enfants se souviendront 

de son calme, de sa gentillesse et de son dévouement à l’é-

cole de Dangu. 

Nous lui souhaitons tous une bonne et heureuse retraite. 

La Boîte à lire sur la Voie Verte 
 

Depuis quelques semaines, la Voie Verte Gisors-Gasny abrite des boîtes à lire qui vous atten-

dent pour prendre, déposer ou échanger des livres. L’une d’elle se trouve à Dangu avant le 

pont sur l’Epte. Idéal pour allier sport et loisirs, détente et culture. A utiliser sans modération ! 

Et les bonnes volontés sont bienvenues pour alimenter la boîte de livres/ouvrages/romans.   

PERSONNEL COMMUNAL : DEPART 

EN RETRAITE DE SYLVIE WACKER 

De drôles d’élèves à l’école 
 
Le mercredi 9 mars, à l'école de Dangu, dans la classe des CE2, CM1, CM2.  

On a installé des œufs de poule dans une couveuse. 

Toutes les 2 heures, les œufs tournaient et notre maîtresse mettait de l'eau tous les jours pour que nos poussins se dé-

veloppent bien. 

L'éclosion a eu lieu le 29 mars. Notre petit poussin s'appelle Plume !  

Puis, le lendemain un deuxième est arrivé, il s’appelle Spar. 

Piou ! Piou ! 

Noémy, Louise, Théo, Sarah, Paul 

 

Reproduit avec l’aimable autorisation de la rédaction du journal de l’école de Dangu 

KERMESSE DE L’ECOLE DE DANGU 

 
C’est le samedi 18 juin, à partir de 9 h 00 qu’aura lieu la fête 

de l’école de Dangu. Elle commencera par la distribution des 

livres aux élèves de CM2 qui quitteront leur école pour entrer 

au collège à la rentrée 2016, puis se poursuivra par le specta-

cle des enfants et se terminera par un repas champêtre, sur 

réservation préalable. 

Venez nombreux pour les applaudir ! 
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Samedi 4 juin à 18 h 30 à l’église de  

Dangu 

concert de musique espagnole. 

Ce concert, organisé dans le cadre du Festival du Vexin, nous 

permettra de recevoir la pianiste Marta Zabaleta, virtuose espa-

gnole de renommée internationale, qui interprètera des œuvres 

de Granados et Albeniz, répertoire dans lequel les musiques 

populaires et la virtuosité sont en union parfaite. Musicienne 

exceptionnelle, Marta Zabaleta sait évoquer par son jeu plein 

de joie de vivre tous les parfums et les vives couleurs de son 

pays, l’Espagne. 

Après le concert, un cocktail sera offert par la commune de 

Dangu afin de permettre aux spectateurs de dialoguer avec l'in-

terprète ou de discuter ensemble. 

Pour ce concert, les habitants de Dangu peuvent s’adresser à la 

mairie où des places sont en vente au prix de 10 € (au lieu de 

22 €). 

CONSEILS COMMUNAUTAIRES 

Les séances du Conseil communautaire sont publiques, comme celles des Conseils municipaux. 

Les prochaines réunions du Conseil communautaire auront lieu : 

• Mardi 21 juin à 19 h 00 à la salle des fêtes de Neaufles-Saint-Martin, 

• Mardi 20 septembre à 19 h 00 à la salle des fêtes de Vesly, 

• Mardi 18 octobre à 19 h 30 à la salle des fêtes de Gisors, 

• Mardi 22 novembre à 19 h 30 à la salle des fêtes de Gisors, 

• Mardi 13 décembre à 19 h 00 à la salle des fêtes d’Authevernes. 

 

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES 

 
L’été voit malheureusement chaque année une recrudescence des cambriolages. Afin de lutter contre ce fléau, la 

Gendarmerie nous propose un dispositif appelé « Participation citoyenne ». 

Ce dispositif est gratuit pour les habitants et repose sur la vigilance de chacun. 

une réunion publique  est organisée à la salle des fêtes de NOYERS SAMEDI 11 JUIN 2016 à 10 H et 

sera animée par le Lieutenant MORIN, commandant la gendarmerie de Gisors. 

 

Cette réunion a pour but de vous expliquer le dispositif  proposé par la gendarmerie sur la  

PARTICIPATION CITOYENNE afin d’être plus vigilants sur ce qui se passe  sur  notre commune tant en matière 

de cambriolages que de faits pesants sur nos vies quotidiennes. 

Les Dangerois intéressés par cette initiative peuvent se rendre à cette réunion et nous faire part ensuite de leur intérêt 

afin que le conseil municipal puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. 
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N’oublions pas les stages qui vous seront proposés 

(licenciés ou non) au cours des vacances scolaires; 

 

Porte ouverte tout le mois de juin où les gens pourront venir avec des amis pour leur faire découvrir les cours 

inscriptions et réinscriptions à partir du 15 juin à l'heure habituelle des cours. 
 

USVE 
 

La saison de gym s'achève,  un p'tit resto et un pique -

nique autour de l'étang nous permettront de nous quitter 

sur une note gastronomique... en attendant de nous re-

trouver au mois de septembre (de vous retrouver!!)  

Reprise des cours : mardi 6 septembre 
Il y en a pour tous les goûts: gym, zumba, gym douce, 

et pour tous les âges (de 15 ans à 84 ans!) 

 GYM  : mardi de 19h 30 à 20h 30 avec Sandra 

                jeudi de 19h 30 à 20h 30 avec Anne Sophie 

( malheureusement absente ces dernières semaines mais 

qui va revenir, je l'espère en super forme!!) 

 ZUMBA : mardi de 20h40 à 21h 40 

                 mercredi de 19h30 à 20h30   avec Sandra 

 GYM DOUCE : mercredi de 10h30 à 11h 30 avec 

Pascal 

Jeudi 26 Mai 2016 : INAUGURATION 

DU CLUB HOUSE 

 

C’est le jeudi 26 mai, par un soleil radieux 

comme on n’en avait pas vu depuis quelque 

temps qu’a été inauguré le nouveau club house 

du stade de football de Dangu. En présence des 

trois sénateurs de l’Eure et de nos deux conseil-

lers départementaux, du président de la ligue na-

tionale de football amateur, du président de la 

ligue de Normandie et du président du district de 

l’Eure, le cordon tricolore a été coupé par le 

maire de Dangu et le président de la ligue natio-

nale. 

Les différentes allocutions qui ont suivi ont rap-

pelé le rôle du sport qui est, après les parents et 

l’école, un important vecteur d’éducation à la vie 

en société et au respect des valeurs, auprès des 

enfants et des jeunes. Le président du Football 

Club Gisors Vexin-Normand a évoqué les 450 

joueurs des différentes équipes, les nouvelles 

équipes féminines, les succès rencontrés dans 

certains matchs récents et expliqué la convention 

passée avec les autorités nationales dans le cadre 

de l’aide aux devoirs des enfants qui ne pouvait 

se réaliser sans cette rénovation du club house. 
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COMITE DES FETES 

Après l’assemblée générale du 12 février et l’élection du bureau 2016, les bénévoles du comité des fêtes ont débuté  

la saison festive sur une note tropicale avec une soirée antillaise le 9 avril. Près de 100 convives ont fait le succès de 

cette première soirée à thème, toute de saveurs et de couleurs.  Même si la chaleur des Antilles n’est pas restée sur 

Dangu, le soleil était au rendez-vous pour la Foire à Tout organisée cette année le 1er mai. Le millésime 2016 fut une 

réussite avec plus de 100 exposants et des centaines de visiteurs, qui ont notamment apprécié le parking mis à dispo-

sition à l’entrée du village et bien sûr les stands restauration –crêpes- buvette des associations dangeroises.  Enfin le 

27 mai s’est déroulée la désormais traditionnelle fête des voisins sur la place du village : un sympathique moment 

entre amis et voisins à en juger par les longues tablées chargées des victuailles apportées par les uns et les autres.  

Et ce n’est pas fini ! Déjà les préparations vont bon train pour la Fête à Dangu, les 25 et 26 juin prochains : défilé 

costumé et descente aux flambeaux des enfants, concert, feu d’artifice, forains, manèges et feu de Saint-Jean au lac… 

bientôt le programme complet dans vos boites aux lettres. 

Cette année, le comité des fêtes a décidé de renouer avec une tradition perdue de vue, la kermesse du 14 juillet sur la 

place du village. Avec l’association l’Age d’or, qui organise un repas champêtre sur la place, le comité assurera l’a-

nimation l’après-midi avec des jeux gratuits. Pour terminer, notez dès à présent les rendez-vous du Loto le samedi 8 

octobre à la maison du village, et bien sûr le marché de Noël le 10 et 11 décembre. 

Tout cela ne serait pas possible sans l’énergie et l’enthousiasme des bénévoles. Le comité des fêtes accueillera avec 

grand plaisir celles et ceux qui souhaitent participer à l’animation et donc à la qualité de vie de notre village. Chacun 

peut apporter sa contribution en fonction de sa disponibilité, toutes les bonnes idées sont les bienvenues ! 

Le bureau 2016 du comité des fêtes de Dangu : 

Présidente : Stéphanie EVRARD 

Vice Présidente : Maryse GARIN 

Secrétaire : Aurélie MUTEL 

Trésorière : Elisabeth JAQUET 

Trésorière adjointe : Isabelle FICHET-BOYLE 

L’heureuse gagnante du jeu bon-

bons le jour de la foire à tout 

Beau temps et belle ambiance pour ce millé-

sime 2016 de la foire à tout 

Moment convivial entre amis et voisins ce 27 mai 
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Des brochures vous donnant tous les détails sur cette 

souscription et les avantages fiscaux qui y sont liés sont 

aussi à votre disposition en mairie. N’hésitez pas à ve-

nir vous renseigner.  
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