
https://www.dangu-mairie.com      Feuille Municipale N°51     1 

 

La Feuille Municipale 

 

SOMMAIRE 

• Edito de la présidente du comité des fêtes 
• Budget Camping 
• Budget communal 
• Budget eau 
• Attention à l’arnaque 
• Attention aux crottes de chiens 
• Les défibrilateurs 
• Le RIP et les aéroports 
• Rappel sur les chambres d’hôtes 
• Retour sur les manifestations de l’année 
• Activité des associations 
• Des nouvelles du camping 
• FCGVN 
• Le marché de Noël 2019 
• Calendrier des Manifestations 
• AG de l’USVE 
• Bilan annuel de l’eau potable 

 

 

 

 

Commune de DANGU 

Parution :  
Novembre 2019 

  

Mairie : 

22 rue de la porte des  champs 

27720 DANGU 

Téléphone : 02 32 55 22 15 

Télécopie  :mairie.dangu@wanadoo.fr 



https://www.dangu-mairie.com      Feuille Municipale N°51     2 

 

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,Pascal Robine 

 

EDITORIAL   
 

De retour dans mon village natal en 2011, me souvenant des kermesses de mon enfance, des feux de 

la Saint Jean, ou encore des spectacles de Noël quand tout le village se retrouvait et s’émerveillait. Puis-je à 

mon tour participer à l’enchantement des petits ? des grands ? faire perdurer l’ambiance « de village » qui 

règne à Dangu ? 

Bien sûr que je le pouvais…. C’est donc tout naturellement que j’ai rejoint l’équipe de Bénévoles 

du Comité des Fêtes. 

En Février 2012, on me confie le poste de Vice-Présidente, puis celui de Présidente, l’année sui-

vante. Quelques années plus tard, l’équipe s’est agrandie. Nous sommes aujourd’hui 22 Bénévoles dont 6 

membres du Bureau. 

Jean François Lebacqz, 1er adjoint, Philippe Choisy, 2ème adjoint, Céline Vezirian, secrétaire, Elisabeth 

Jaquet, trésorière, et Isabelle Fichet-Boyle, Trésorière Adjointe. 

La réputation de Dangu n’est plus à faire, certains passent, d’autres s’y installent. Mais c’est à nous, 

bénévoles que revient la lourde tâche de divertir et animer, pour que tout le monde s’y sente bien. 

C’est pourquoi nous vous proposons 5 manifestations, 5 dates à retenir : 

1er Dimanche de Mai Foire à Tout, une journée idéale pour vendre, acheter, troquer, et partager. 

Fin juin notre Fête de la Saint Jean avec le Défilé dans les rues du village, fête foraine, feu d’artifice et 

enfin l’embrasement du fameux ‘’Arbre de la Saint Jean’’. 

Cela fait plus de 40 ans que cette fête existe et nous y tenons précieusement. Or, l’organisation devient de 

plus en plus difficile et coûteuse, puisqu'une équipe de secours et de sécurité nous sont maintenant impo-

sées. Le feu d’artifice et tous les intervenants présents durant tout le week-end vous sont offerts par le Co-

mité des Fêtes à lui seul. 

En octobre, le loto permet, grâce à ses recettes, de financer l’achat des jouets de Noël. Pas moins de 110 

enfants habitant et/ou scolarisés à Dangu recevront un cadeau en décembre. 

Enfin, le Marché de Noël, (2ème week-end de décembre) où 35 exposants des alentours et de la France 

entière se retrouvent pour vous faire découvrir leurs spécialités. Cette manifestation est sans doute la plus 

conséquente, de fait, des mois de préparation et des bénévoles actifs durant toute une semaine pour monter, 

vendre et démonter. 

Le Comité des Fêtes, comme vous l’aurez compris, est une grande famille, dans laquelle, tous les 

membres ont leur importance, à commencer par la Mairie, pour son aide humaine, matérielle et financière. 

Mais surtout, les bénévoles, pour leur motivation, leur travail, et évidemment leur sourire, car sans leur dé-

vouement, rien ne serait possible. 

C’est pourquoi, si vous aussi l’aventure vous tente, si vous aussi vous voulez offrir de votre temps, 

si vous aussi vous voulez que Dangu soit toujours Dangu, rejoignez-nous ! 

Stéphanie Evrard 

Présidente du Comité des Fêtes 
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 BUDGET CARAVANING - FONCTIONNEMENT 

   2017 2018 2019 

   Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

 Report exercice précédent 4 907 4 907 9 042 9 042 14 633 

 Produits d'exploitation 195 671 216 732 209 000 210 522 218 646 

 Total des recettes 200 578 221 639 218 042 219 564 233 279 

            

 Energie et achats 43 400 45 922 44 600 41 016 45 100 

 Entretien, réparations 20 154 15 388 17 000 19 629 20 313 

 Gestion 89 860 108 792 101 000 102 442 100 650 

 Charges diverses 35 417 34 312 35 200 33 466 39 200 

            

 Total des charges 188 831 204 414 197 800 196 553 205 263 

            

 Dotation aux investissements 11 747 8 183 20 242 8 378 28 016 

       

 BUDGET CARAVANING - INVESTISSEMENT 

           

 Dotation  11 747 8 183 20 242 8 378 28 016 

 Emprunts 0 0 0 0   

 Cautions reçues ou rendues 400 160 400 410 400 

 Recettes 12 147 8 343 20 642 8 788 28 416 

           

 Remboursement emprunts 4 116 3 999 4 100 4 052 4 200 

 Investissements 8 031 4 344 16 542 4 736 24 216 

 Dépenses 12 147 8 343 20 642 8 788 28 416 

216 732

210 522

218 646

205 000

210 000

215 000

220 000

Recettes d'exploitation

Recettes d'exploitation

L'exercice 2017 a bénéficié d'une météo favorable pour les clients de passage et d'un marché généralement 

porteur pour le tourisme en  Normandie.  En 2018, la conjoncture a été plus calme. Malgré un bon début 

d'année et une météo très favorable, l'exercice 2019 devrait marquer un recul par rapport à 2018, mais per-

mettre un  excédent de fonctionnement suffisant pour financer des investissements de modernisation. Par 

ailleurs, la clientèle résidente est toujours en cours de renouvellement avec les difficultés que cela provo-

que et la nécessité d'aménager des emplacements pour mobil homes, plus conformes aux exigences actuel-

les. 
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 BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT 

   2017 2018 2019 

   Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

 Report à nouveau 93 682 93 682 142 708 142 708 129 640 

 Impôts locaux 353 974 351 550 359 825 369 568 361 813 

 Compensations diverses 56 400 81 577 65 854 78 158 67 339 

 Revenus non fiscaux 121 750 111 557 115 274 93 814 111 925 

 Total des recettes 625 806 638 366 683 661 684 248 670 717 

           

 Achats et énergie 68 700 73 458 69 200 77 449 75 700 

 Entretien 54 120 58 373 76 800 55 263 41 300 

 Frais de personnel 246 850 227 478 272 741 254 859 254 150 

 Frais de gestion 84 806 59 517 64 797 60 763 64 107 

 Subventions 17 500 13 285 15 500 15 170 15 500 

           

 Total des charges 471 976 432 111 499 038 463 504 450 757 

           

 Dotation aux investissements 153 830 85 297 184 623 220 744 219 960 

       

 BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENT 

 Report à nouveau         

 Dotation  153 830 63 547 184 623 91 104 219 960 

 Emprunts 0 0 0 0 400 000 

 Subventions et retour TVA 20 980 28 200 45 106 48 301 18 500 

 Recettes 174 810 91 747 229 729 139 405 638 460 

           

 Remboursement emprunts 31 500 31 241 31 500 31 344 45 200 

 Investissements 143 310 60 506 198 229 108 061 593 260 

 Dépenses 174 810 91 747 229 729 139 405 638 460 

Nos recettes sont en légère progression malgré le maintien des taux de fiscalité à leur niveau de 2010. Nous 

veillons toujours à contenir nos dépenses de fonctionnement afin de réserver des sommes suffisantes aux 

investissements. L'emprunt prévu au budget 2019 servira à l'acquisition de notre terrain de sports, bien que 

la lenteur des procédures juridiques nous amène sans doute à repousser cet achat en 2020. Malgré cet in-

vestissement, nous conserverons des capacités d'investissement suffisantes. 
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 BUDGET EAU - FONCTIONNEMENT 

   2017 2018 2019 

   Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

 Report à nouveau -2 875 -2 875 5 476 5 476 186 

 Produits d'exploitation 118 770 121 907 132 210 130 507 126 100 

 Total des recettes 115 895 119 032 137 686 135 983 126 286 

           

 Redevances à payer 26 210 28 486 30 000 34 438 30 000 

 Etudes et travaux 25 185 22 841 45 801 47 600 34 985 

 Entretien et gestion 34 491 34 015 32 500 25 473 31 915 

 Charges diverses 1 200 8 943   1 100 

           

 Total des charges 87 086 85 350 109 244 107 511 98 000 

           

 Dotation aux investissements 28 809 33 682 28 442 28 472 28 286 

       

 BUDGET EAU - INVESTISSEMENT 

 Report à nouveau 181 976 181 976 178 090 178 090 180 686 

 Dotation  28 809 28 442 28 442 28 286 28 286 

 Emprunts   0      

 Subventions   7 392 14 708  1 320 

 Recettes 210 785 217 810 221 240 206 376 210 292 

           

 Remboursement emprunts 0 0 0    

 Investissements 210 785 39 720 221 240 25 690 210 292 

 Dépenses 210 785 39 720 221 240 25 690 210 292 

       

 

L'équilibre du budget de fonctionnement du service d'eau et d'assainissement reste difficile. Toutefois, 

nous restons prudents pour éviter d'avoir à augmenter dans l'immédiat le prix de l'eau potable ou de l'as-

sainissement, même si cette augmentation semble inévitable puisque nos charges augmentent du fait 

des contraintes d'amélioration de l'épuration des eaux usées et de la qualité de l'eau potable et que la 

consommation d'eau a tendance à légèrement diminuer. 

 

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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INSTALLATION DE DEFIBRILLATEURS 

 

Afin d’organiser la prévention et l’aide en cas d’accident cardiaque, le Conseil municipal a voté, lors de sa 

réunion du 27 août 2019, l’installation de défibrillateurs à la maison du Village (salle des fêtes), au stade et 

au camping. 

Ces appareils sont de conception et d’utilisation simples, il est toutefois prévu de former à leur emploi les 

personnels de la commune, du club de football, de l’école et du camping ainsi que d’éventuelles autres per-

sonnes intéressées. 

Des vies peuvent être sauvées grâce à ces défibrillateurs. Il conviendra donc que ces appareils restent en 

bon état de fonctionnement et ne soient pas détériorés, volontairement ou non. 

RAPPEL PAR LA GENDARMERIE DES CONSIGNES DE SECURITE SUITE A LA 

RECRUDESCENCE DE VOLS ET D'ESCROQUERIE DANS LE CANTON : 

 

- Vérifiez sur vos boites aux lettres, vos murs, ou autres supports de votre habitation,qu'il n'y ait pas de si-

gnes de reconnaissance pour cambrioler vos maison style ruban ou peinture bleue sur vos boites aux lettres 

ou encore une croix rouge sur les portails ou les murs... vous êtes une "proie" potentielle pour un futur 

cambriolage… 

 

- Méfiez-vous des faux entrepreneurs ou prestataires ce faisant pour des agents edf, télécom, ou de faux 

gendarmes qui veulent soi-disant vérifier dans vos pièces de maison si vous n'avez pas été cambriolé alors 

que vous ne les avez même pas appelé… 

 

- Méfiez-vous des voitures suspectes qui font des allers/retours dans votre rue surtout si c'est une impasse.. 

relevez -si possible- discrètement la plaque d'immatriculation et appelez la mairie ou le 112 si vous appelez 

depuis votre portable. 

CROTTES DE CHIEN SUR LA PLACE DU VILLAGE 

 

Nous avons tous regretté, un jour ou l’autre, que des crottes de chiens nous empêchent de marcher sur 

l’herbe et surtout empêchent les enfants de jouer sur la place alors que nous souhaitons la conserver comme 

un endroit de jeux entre enfants et de sociabilité au centre de notre village. La seule manière de ne plus 

trouver des crottes de chien sans interdire les chiens sur la place, c’est de ramasser. 

C’est pourquoi la commune a installé un deuxième distributeur de sacs de ramassage pour ces crottes de 

chien et, surtout, a rechargé les deux distributeurs situés à chaque extrémité de la place. Pour que ces sacs 

ne soient pas vite épuisés, il faut maintenant que chacun les utilise pour ce pourquoi ils ont été installés et 

non pour y mettre des ordures ménagères et ainsi éviter d’en acheter. Et il faut aussi que les promeneurs 

avec des chiens ramassent ce que leurs chiens auraient oublié sur la place. 

Nous comptons donc sur le civisme de chacun pour que ces dépenses soient utiles pour la propreté de notre 

village et l’agrément de nos enfants. 
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DECLARATION DES MEUBLES ET CHAMBRES D’HOTES 

L’article L. 324-1-1 du Code du Tourisme pose l’obligation pour toute personne qui offre à la location un 

meublé de tourisme d’en avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire de la commune où est si-

tué ce meublé, que celui-ci soit ou non classé. L’article L. 324-4 pose la même obligation pour les proprié-

taires de chambres d’hôtes. 

Les services de la DGCCRF (Direction de la répression des fraudes) procèdent à des contrôles réguliers sur 

ces déclarations comme sur la loyauté des informations délivrées au consommateur et l’amende pour défaut 

de déclaration peut atteindre 450 €. 

De plus, un décret récent oblige à partir du 1er décembre 2019 les plates-formes de location (AirBnB, Ho-

meAway, etc …) à remettre une fois par an aux maires de chaque commune la liste des logements loués par 

leur intermédiaire, ainsi qu’à fournir le nombre de jours de location pour chaque logement. 

La location de meublés ou de chambres d’hôtes est libre sur le territoire de notre Communauté de commu-

nes du Vexin Normand. Toutefois, chaque location doit être accompagnée de la perception et du reverse-

ment à l’Office de Tourisme communautaire de la taxe de séjour.  Le produit de cette taxe de séjour sert à 

l’Office de Tourisme pour promouvoir le tourisme dans notre région et faire venir des clients. 

REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE 

Le gouvernement a décidé de privatiser la société des aéroports de Paris (ADP, soit les aéroports Charles-

de-Gaulle, Orly, Le Bourget, une dizaine d’aérodromes, des centres commerciaux, une filiale dans la télé-

phonie et des parts dans le capital de nombreux aéroports internationaux) et cette privatisation a été votée 

par le Parlement en avril 2019. 

Une proposition de loi référendaire a été déposée par 248 députés et sénateurs (sur 925) d’opposition, issus 

de tous bords politiques. Elle vise à « affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des 

aérodromes de Paris » et ainsi d’en empêcher la privatisation. 

Cette proposition de loi référendaire suppose d’abord l’organisation d’une consultation citoyenne. Celle-ci 

durera du 13 juin 2019 au 12 mars 2020 inclus. Si les électeurs français participant à ce référendum ras-

semblent plus de 10 % des électeurs, soit 4.717.396 signatures, alors un référendum pour ou contre la pri-

vatisation du groupe ADP devra être organisé. 

Pour participer à cette consultation citoyenne, il suffit d’être inscrit sur les listes électorales de sa com-

mune. Trois possibilités sont proposées pour soutenir ce texte : 

- voter en ligne, sur le site HYPERLINK "https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-

1"referendum. interieur.gouv.fr ; 

- voter via des points d’accès à internet, situés « au moins dans la commune la plus peuplée de chaque can-
ton », soit pour nous à Gisors ; 

- soit via un formulaire papier (CERFA 15264*02) à déposer dans la commune de vote. 

La signature de chaque votant sera validée par le ministère de l’Intérieur et enregistrée sous cinq à sept 
jours. Trois informations sur le signataire seront rendues publiques : 

- son nom, son ou ses prénoms, le lieu où le signataire est inscrit sur les listes électorales (commune, cir-

conscription ou consulat). 

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations. Dans un délai d’un mois après la fin de la 

collecte, il déclarera si le seuil de 4,7 millions de signatures est atteint ou non. Il examine les réclamations 

et les recours déposés par des électeurs. Les données collectées seront détruites sous trois mois après la fin 

de la collecte des signatures. 
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Fête des voisins 31 mai  

Temps magnifique au rendez-vous pour la fête des voisins de 

Dangu, qui a eu lieu cette année au terrain de football. Plus de 70 

personnes ont partagé un grand pique-nique sur le thème des jar-

dins et jardiniers.  

Une belle et douce soirée très appréciée des convives. 

Foire à tout  

 

Cette année la foire à tout de Dangu avait élargi son périmètre habituel 

à la rue de la porte des champs, pour le plaisir de plus de 100 expo-

sants répartis sur 655 mètres de bonnes affaires. Les centaines de visi-

teurs ont passé une agréable journée, à peine dérangés par quelques 

gouttes de pluie, le temps de déguster les légendaires frites de 

l’USVE.  

 

USVE 

La rentrée de la GYM a été un peu cahotique cette année... Sophie, notre "prof du mardi"nous an-
nonçant la veille de son retour qu'elle ne venait plus... 
Comble de malchance, Anne Sohie, notre deuxième prof, s'est blessée au cours d'une séance de pi-
loxing. L'année étant déjà commencée, impossible de trouver des profs remplaçants, les emplois du 
temps étant déjà fixés. 
Néanmoins, soixante cinq personnes sont inscrites et attendent patiemment le retour à la normale.... 
Merci à elles pour leur compréhension et leur fidélité! 

Info de l’Age d’Or 
Les personnes nées en 1955 qui auront 65 ans au cours de l'année 2020 s'inscrivent auprès de Madame 

BOUCHARD( Présidente de l'amicale de l'Age d'or de Dangu) afin de bénéficier des sorties, du repas an-

nuel et du colis de Noël 
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Camping municipal 

 
Fin Octobre, notre camping a refermé ses portes à tous nos campeurs qu'ils soient résidents ou de passage. et ce jusqu'au mois de 

mars 2020. 

En cette année chaleureuse et conviviale, le beau temps a fait la joie de toute notre clientèle. 

Nous avons effectué une bonne saison. L'extension de l'éclairage dans certain s endroits du camping un peu sombre a été forte-

ment appréciée. 

Les animations ont largement été suivies et appréciées par un grand nombre de résidents et ce toujours dans la bonne humeur. 

Cette fin de saison est marquée par le départ du régisseur, Monsieur VIGER, qui prend sa retraite après 23 années de service au 

sein de notre camping. Nous lui souhaitons une bonne retraite. 

Fête de la Saint- Jean 

Très belle fête de la Saint-Jean cette année, 

avec un magnifique feu d’artifice. Plus de 

800 personnes ont rejoint l’étang de l’aul-

naie, après une descente en musique dans les 

rues du village où petits et grands ont sévi 

avec force confettis… Ambiance garantie 

autour de la fête foraine avec le groupe Per-

sonne qui a enchanté les visiteurs jusqu’à 

l’extinction de l’arbre de  Saint- Jean. Le 

succès grandissant au fil des années,  le co-

mité des fêtes  et la municipalité ont renforcé 

les mesures de sécurité autour de cette fête 

populaire : outre les bénévoles qui ne comp-

tent pas leurs heures, l’édition 2019 a néces-

sité les services de la Croix Rouge pour les 

premiers secours, ceux d’une société de sé-

curité, ainsi que l’installation d’un parking 

dédié à proximité de l’étang. Le comité des 

fêtes remercie Monsieur Dorgebray pour son 

aimable mise à disposition du terrain. Un 

grand merci à tous.  
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FCGVN 

Notre club local de football, le Football Club 

Gisors-Vexin Normand (FCGVN) est, rappe-

lons-le, le deuxième club en importance de 

l’Eure avec 600 licenciés et 65 bénévoles et 

l’un des dix premiers de Normandie. Il joue sur 

les terrains de Dangu, Neaufles-St-Martin et 

Gisors. 

Le 16 juin dernier, il a rassemblé sur le stade de 

Dangu 18 équipes et 250 joueurs pour un tour-

noi vétéran. 

Mais surtout, le 28 mai, il a rassemblé, toujours 

sur le stade de Dangu, 6 équipes, soit 60 jeunes 

joueurs handicapés mentaux avec 15 accompa-

gnateurs pour un premier tournoi de « sport 

adapté » organisé par le FCGVN et le Centre 

Saint-Martin. 

Après ce tournoi, le FCGVN qui accueille 16 

joueurs handicapés a été labellisé « sport et 

handicap » par le Comité olympique départe-

mental et c’est un des premiers clubs normands 

à recevoir ce label. 

Rappelons que le FCGVN avait déjà reçu le 

label « élite » pour son engagement auprès des 

jeunes. 

COMITE DES FETES 

 
 

 

 

 

 

Noël 2019 se rapproche déjà et il faut penser 

au prochain marché. Il sera comme à son ha-

bitude festif grâce à tous ses exposants et 

tous ses bénévoles qui comme tous les ans 

répondront présents à la maison du village et 

sur la place. 
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Calendrier des Fêtes et manifestations 

 

 

 
 

Samedi 23 Repas des aînés offert par l'âge d'or 

Samedi 30 Loto au profit du téléthon organisé par FCGVN 

 

 

 

 
 

Samedi 7 et Dimanche 8 23ème Marché de Noël organisé par le 

comité des fêtes 

 

Vendredi 13 Spectacle de Noël par le comité des fêtes avec          

distribution des jouets 

Jeudi 19 Après midi récréative suivi de la distribution des colis de 

Noël par l'Age d'or 

Lundi 23 Journée d'animation proposée par l'Age d'or et organisée 

par la société "Pro'conf"  
 

 

 
 

Vendredi 10 Voeux du maire à 19 h à la maison du village 

 

Jeudi 23  Après midi récréative avec mini loto organisée par l'Age 

d'or 

 

Samedi 25 Assemblée Générale de l'Age d'or avec partage de la 

galette 

Dimanche 26 Loto paroissial avec la galette offerte 

 
 

 

 
 

Samedi 8  Réunion de la pêche 

 

Vendredi 21  Vente de vêtements au profit de la vallée de l'Epte 

Samedi 22 
 

 

 

 
 

Samedi 7  Loto de printemps organisé par l'Age d'or 

 

Jeudi 19  Après midi récréative organisée par l'Age d'or 

 
 

USVE 
L’USVE a tenu son assemblée générale le 

15/11/2019. A cette occasion, Lucien 

BOUCHER a pris sa retraite de trésorier 

de l’association. Il a été remplacé par An-

nick  LEBACQZ qui elle-même sera 

épaulée par Serge JEGOU en trésorier ad-

joint. Pascal ROBINE a été nommé 2ème 

vice président. 

Vous pouvez retrouver la composition du 

bureau sur le site de la commune. 
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