
      Feuille Municipale N°45            HTTP://www.dangu-mairie.org                       1 

 

La Feuille Municipale 

 

SOMMAIRE 

Edito du Maire 

• Les budgets 2017 
• Inscriptions aux transports scolaires et à l’école 
• L’enfouissement des réseaux 
• Cérémonie du 8 mai 
• Recensement 
• Foire à tout 
• Festival du Vexin 
• Défilé de mode 
• USVE 
• Journée des enfants 
• FCGVN 
• Sonnerie de l’église 
• Bulletin de l’ARS 

 

 

 

 

 

Mairie 

22, rue porte des champs 

27720 DANGU 

 

 

Téléphone : 02 32 27 22 15 

Télécopie : 02 32 27 53 19 

E-mail :mairie.dangu@wanadoo.fr 

Commune de DANGU 

Parution :  
Juin 2017 

  



      Feuille Municipale N°45            HTTP://www.dangu-mairie.org                       2 

 

EDITORIAL 

 

La protection de l’environnement est à la mode, bien que ce thème n’ait pas suscité de grands débats dans 

les élections, présidentielle puis législative. C’est peut-être que ce sujet a perdu son « emballage » partisan 

pour devenir un vrai sujet technique et politique, c’est-à-dire qui concerne le bien commun. Il est vrai que 

l’environnement nous concerne tous et nous pouvons le constater dans notre actualité locale. 

D’abord, vous avez pu voir que, malgré le printemps qui s’avançait, nos trottoirs et caniveaux étaient (et 

sont toujours pour certains) bien envahis de mauvaises herbes. En effet, les traitements avec des produits 

désherbants sont interdits pour les collectivités locales, sauf dans les cimetières, depuis le début de l’année. 

Des techniques alternatives existent, mais les expériences des autres communes ne donnent pas un résultat 

unanime et il nous faudra encore quelques années avant d’acquérir puis de bien maîtriser ces nouvelles 

techniques. Par ailleurs pour laisser à nos employés du temps pour leurs autres tâches et ne pas charger no-

tre budget, il faudra choisir des techniques efficaces et économiques. Mais, de toute façon, employer des 

produits qui viennent ensuite polluer la rivière et, par capillarité, les nappes d’eau potable ne constitue pas 

une solution viable et il faut donc évoluer. 

Ensuite, ce numéro du bulletin municipal vous est proposé avec un encart de notre syndicat de ramassage et 

de traitement des ordures ménagères, le SYGOM. Lisez-le attentivement car ce qui vous est proposé consti-

tue l’une de ces actions qui, sans bouleverser votre vie et sans vous ramener des siècles en arrière, peut per-

mettre d’améliorer l’environnement et … de diminuer la taxe d’ordures ménagères que vous payez, joi-

gnant ainsi l’utile et l’agréable. Il s’agit de mettre nos ordures compostables dans un récipient prévu à cet 

effet et de fabriquer du compost utilisable dans notre jardin. Et, pour vous y inciter, le SYGOM vous pro-

pose une aide de 30 € pour l’achat d’un composteur. 

Enfin, si les communes disposent aujourd’hui de la compétence « gestion des milieux aquatiques », c’est à 

partir du 1er janvier 2018 avec le transfert aux Communautés de communes de cette compétence que va ré-

ellement se créer la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), cette com-

pétence devant normalement être transférée à un syndicat qui s’occupera de tout le bassin de l’Epte. Dangu, 

qui se situe au bord de l’Epte et sur des pentes à fort ruissellement, qui reçoit sur son territoire l’exutoire 

des eaux de fabrication de la sucrerie d’Etrépagny et qui a son captage d’eau potable dans la vallée de 

l’Epte, sera évidemment concerné par les actions de ce nouveau syndicat. 

La protection de notre environnement est donc pour nous une préoccupation importante et le restera.  

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 



      Feuille Municipale N°45            HTTP://www.dangu-mairie.org                       3 

 

 

 

BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT 

  2015 2016 2017 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report à nouveau 96 409 96 409 151 654 151 654 93 682 

Impôts locaux 338 000 359 856 361 099 363 140 353 974 

Dotations diverses 80 460 82 447 62 115 61 797 56 400 

Revenus non fis-

caux 128 683 163 539 98 183 70 848 121 750 

Total des recettes 643 552 702 251 673 051 647 439 625 806 

          

Achats et énergie 70 500 58 399 61 600 63 080 68 700 

Entretien 58 520 48 494 49 650 45 154 54 120 

Frais de personnel 283 700 276 472 257 000 255 830 246 850 

Frais de gestion 69 350 74 953 101 030 71 938 84 806 

Subventions 17 500 12 946 17 500 15 210 17 500 

          

Total des charges 499 570 471 264 486 780 451 212 471 976 

          

Dotation aux in-

vestissements 108 482 79 333 184 982 102 547 153 830 

      

BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENT 

Report à nouveau 14 027 14 027      

Dotation  143 982 104 985 184 982 102 547 153 830 

Emprunts 0 0 130 000 130 000 0 

Subventions et 

retour TVA 64 353 26 863 53 725 28 897 20 980 

Recettes 222 362 145 875 368 707 261 444 174 810 

          

Remboursement 

emprunts 46 000 42 604 23 000 21 920 31 500 

Investissements 176 362 89 244 345 707 239 524 143 310 

Dépenses 222 362 131 848 368 707 261 444 174 810 

      

L'emprunt obtenu en 2016 a permis de rénover le logement de la Poste et de le mettre en location. 
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BUDGET CARAVANING - FONCTIONNEMENT 

  2015 2016 2017 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report exercice 

précédent 2 530 2 530 14 407 14 407 4 907 

Produits d'exploi-

tation 185 200 188 309 186 200 184 353 192 000 

Total des recettes 187 730 190 839 200 605 198 760 196 907 

          

Energie et achats 26 100 37 401 32 500 38 814 37 000 

Entretien, répara-

tions 49 498 29 219 43 195 40 647 33 554 

Gestion 78 822 78 098 83 000 77 522 82 860 

Charges diverses 14 810 11 733 14 710 15 210 31 746 

          

Total des charges 169 230 156 451 173 405 172 193 185 160 

          

Dotation aux in-

vestissements 18 500 19 983 27 200 21 713 11 747 

      

BUDGET CARAVANING - INVESTISSEMENT 

          

Dotation  18 500 19 983 27 200 21 713 11 747 

Emprunts         

Cautions reçues ou 

rendues 0  0 -163 0 

Recettes 18 500 19 983 27 200 21 550 11 747 

          

Remboursement 

emprunts 16 500 16 362 14 000 10 328 4 116 

Investissements 2 000 3 621 13 200 11 222 7 631 

Dépenses 18 500 19 983 27 200 21 550 11 747 

      

      

L'exercice 2016 a souffert d'une météo défavorable pour les clients de passage. Par ailleurs, la clientèle résidente est 

toujours en cours de renouvellement avec les difficultés que cela provoque et la nécessité d'aménager des emplace-

ments pour mobil homes, plus conformes aux exigences actuelles. Compte tenu du bon début d'année, l'exercice 

2017 devrait laisser un  excédent de fonctionnement suffisant pour financer des investissements de modernisation. 

A noter que, dans les frais de gestion, le remboursement de frais du budget caravaning au budget communal n'était 

que de 15 000 € en 2015. En 2016, ce remboursement a dû être encore réduit à 14 000 €, ce qui impacte défavora-

blement le budget de la commune. Pour le budget 2017, le montant total dû, soit 30 000 € a été prévu. 
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BUDGET EAU - FONCTIONNEMENT 

  2015 2016 2017 

  Budget Réalisation Budget Réalisation Budget 

Report à nouveau 62 914 62 914 5 924 5 924 -2 640 

Produits d'exploi-

tation 126 630 125 950 122 270 115 790 118 770 

Total des recettes 189 544 188 864 128 194 121 714 116 130 

          

Redevances à 

payer 53 777 65 479 26 700 48 564 26 210 

Etudes et travaux 35 771 38 565 41 488 33 109 47 011 

Entretien et ges-

tion 70 200 49 900 30 200 11 879 12 900 

Charges diverses 800 0 997 1 994 1 200 

          

Total des charges 160 548 153 944 99 385 95 546 87 321 

          

Dotation aux in-

vestissements 28 996 28 996 28 809 28 808 28 809 

      

BUDGET EAU - INVESTISSEMENT 

Report à nouveau 202 884 202 884 172 267 172 267 181 976 

Dotation  28 996 28 808 28 809 28 808 28 809 

Emprunts 0 0   0   

Subventions 15 363 0 12 670 0   

Recettes 247 243 231 692 213 746 201 075 210 785 

          

Remboursement 

emprunts 0 0 0 0 0 

Investissements 247 243 59 613 213 746 19 099 210 785 

Dépenses 247 243 59 613 213 746 19 099 210 785 

      

Le report à nouveau du budget de fonctionnement à fin 2015 correspondait à des études et travaux budgétés mais 

pas encore réalisés, ainsi qu'aux redevances à verser mais appelées avec retard. Ces retards ont disparu en 2016 et 

les redevances à payer devraient revenir à leur niveau courant mais l'excédent reporté a disparu. 

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. 
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INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES  

POUR L’ANNEE 2017-18 

 

L’année scolaire 2017-18 approche et la rentrée est normalement fixée au 4 septembre. Il faut donc penser 
à l’inscription de vos enfants aux transports scolaires : 

pour les collégiens et lycéens qui emprunteront les cars scolaires à l’aller ou au retour, 

pour tous les enfants allant à l’école de Dangu. 

Pour les collégiens, le coût restant à la charge des familles après paiement par le département et par la 
Communauté de communes (environ 800 € en tout) est de 80 € par enfant et par an. Pour les lycéens, ce 
coût est de 100 € par enfant et par an. 

Pour les enfants allant à l’école de Dangu, le coût du transport de l’école à la cantine est de 20 € par an et 
par enfant. Ce coût est remboursé par la commune aux parents qui en feront la demande. Il est donc 
conseillé à tous les parents d’inscrire leurs enfants car la carte de transport leur sera demandée même pour 
quelques déjeuners à la cantine dans l’année. 

L’inscription a lieu cette année à Gisors, dans les locaux de la Communauté de communes (5 rue Al-
bert Leroy) le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30. Elle a lieu aussi 
les samedi 1er juillet et 8 juillet de 9 h 00 à 12 h 00 à la même adresse à Gisors et à Etrépagny (3 rue Mai-
son de Vatimesnil). 

Pour cette inscription, il vous sera demandé : 

la demande que vous avez reçue, dûment complétée, 

une photo d’identité pour les collégiens et lycéens, 

le coupon du règlement intérieur, 

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

en cas de garde alternée, une attestation signée par les deux parents, 

le paiement en espèces, par chèque ou carte bleue. 

Attention : les inscriptions seront closes le 8 juillet. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser 
à la mairie de Dangu.  

INSCRIPTION A L’ECOLE DE DANGU 

 

La fin de l’année scolaire 2016-17 approche rapidement et aussi la rentrée 2017-18. Il est donc urgent soit 

de confirmer à l’école que votre enfant (ou vos enfants) continue bien de rester à l’école de Dangu, soit de 

l’inscrire s’il est en âge de rentrer en Maternelle ou en Primaire. Le plus tôt sera le mieux, car cela permet-

tra à nos institutrices d’organiser à l’avance leurs classes et la répartition des enfants afin de mettre en place 

l’organisation la plus adaptée. 

ACCUEIL DU MERCREDI APRES MIDI 

 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfants(s) à l’accueil du mercredi après-midi à Vesly, sont 
priées de le faire au plus vite directement à la mairie de Vesly et de confirmer cette inscription au-
près de la mairie de Dangu afin que nous puissions organiser le car pour le mercredi après l’école. 
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique rue Saint-Jean et rue Gladiateur sont 

maintenant terminés. Les trottoirs éventrés ont été rebouchés et rendus aux piétons. Les anciens lampadai-

res ont été remplacés par des lanternes plus esthétiques, plus économiques et éclairant aussi bien. Il ne reste 

plus qu’à retirer les poteaux en béton dès que les riverains auront eu leur téléphone branché par France Té-

lécom sur le nouveau réseau souterrain. Et lorsque la fibre optique arrivera à Dangu, elle s’intégrera immé-

diatement dans les fourreaux souterrains déjà en place. 

Après ces travaux programmés pour 2016, il restera encore à terminer l’enfouissement du reste de la rue 

Gladiateur (normalement en 2018), et l’enfouissement des réseaux de la Chaussée Louis XIII (peut-être en 

2020). Il faut rappeler que ces travaux coûteux ne seraient pas possibles pour notre commune sans le Syn-

dicat Intercommunal d’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) qui nous aide financièrement, passe les 

marchés, suit les travaux et les réceptionne.  

CEREMONIE DU 8 MAI 
Cette année la célébration du 8 mai 1945 a donné lieux à deux cérémonies à Dangu : la première au monu-

ment aux morts du village, la seconde au carré militaire du cimetière. En présence des anciens combattants, 

les habitants ont commémoré la victoire alliée et rendu hommage aux morts pour la France, au son de 

l’hymne national et du chant des partisans. 
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NOUVEAU SUCCES POUR LE FESTIVAL DU VEXIN 
Cette année, c’est la salle des fêtes de Dangu qui a accueilli le concert du Festival du Vexin. En effet, ce 

concert d’un style nouveau mariait la musique classique espagnole (avec des œuvres bien connues d’Enri-

que Granados, Isaac Albeniz et Manuel de Falla), des danses inspirées ou tirées du répertoire traditionnel 

andalou et même du jazz espagnol avec des airs célèbres, tout cela joué au piano accompagné d’une batte-

rie et d’une danseuse de Flamenco évoluant sur un parquet monté spécialement pour cette occasion. 

Au piano se trouvait Dimitris Saroglou, le directeur artistique du Festival du Vexin, pianiste renommé qui 

se produit dans de nombreux pays en Europe, à la batterie Thomas Chevallet, jeune talent sorti avec un pre-

mier prix de l’école Boursault et sur le parquet spécial, Karine Gonzalez, musicienne et danseuse, créatrice 

de spectacles et de chorégraphies, spécialiste du Flamenco. 

Avec un tel déploiement d’artistes talentueux et inspirés, le succès s’est trouvé au rendez-vous et ce sont 

environ 160 personnes qui ont applaudi les artistes et sont restés pour boire le verre de l’amitié en commen-

tant la bonne soirée qu’ils avaient passée. 

Pour ce concert-spectacle, la commune de Dangu proposait des places à 10 € aux habitants de Dangu et 

ceux qui en ont profité ne le regrettent sûrement pas.  

RECENSEMENT 
 

Le recensement a été effectué sur les mois de janvier et février 2017. 

Il a été recensé 271 logements dont : 231 résidences principales,  11 résidences secondaires,  29 logements 

vacants(en cours de vente pour la plupart). 

Seuls 4 logements n’ont pas répondu à l’enquête (pour un nombre supposé de 11 personnes résidant dans 

ces logements).564 bulletins individuels ont été remplis dont 335 par papier et 229 par internet. 

Si on y ajoute les 11 personnes supposées ci-dessus, on arrive à 571 habitants sur le territoire de Dangu.  

FOIRE A TOUT 
Le 30 avril dernier, Dangu a accueilli sa traditionnelle Foire à tout organisée par le comité des fêtes. Cette 

année plus de 100 exposants ont occupé le temps d’une journée pas moins de 553 mètres dans la rue Saint-

Jean, rue du Gué et sur la place du village. Les visiteurs et exposants ont profité de la restauration assurée 

par les associations locales tandis que les plus jeunes plébiscitaient le château gonflable, la barbe à papa et 

les jeux organisés par le comité des fêtes. Malgré une météo capricieuse et une ondée vers 15h00, ache-

teurs, curieux et vendeurs ont fait cette année encore de bonnes affaires. Un grand bravo aux bénévoles des 

associations de Dangu qui n’ont compté ni leur temps ni leur motivation pour la réussite de cette journée. 
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DEFILE A TRAVERS LE TEMPS 

 

Le 8 avril dernier la maison du village a accueilli le défilé de la société Sewing, installée à Dangu et spécia-

lisée dans la confection de costumes historiques et de tenues de mariage et cérémonie. Durant la soirée, 58 

mannequins bénévoles de tous âges, dont la troupe de théâtre Al Dente de Chaumont en Vexin, ont défilé 

sur tapi rouge et à travers le temps, du moyen âge à l'époque victorienne, pour finir par des robes de ma-

riées et tenues de cérémonies. Réunis autour de ce projet, de nombreux partenaires ont assuré entre autre 

les coiffures, l'éclairage, la musique et la présentation pour mettre en scène les créations de Madame Ade-

line Bourlier. Une soirée qui aura permis à Sewing de faire connaitre son travail au public de Dangu et 

d'ailleurs, notamment de Gisors où les costumes de Madame Bourlier ont connu cette année un franc suc-

cès lors de la fête médiévale "La Légendaire". 

 

USVE 

Reprise des cours le 5 septembre 2017  

3 cours assurés de 19h30 à 20h30: 

    Mardi Gym/renforcement musculaire 

    Mercredi Piloxing (*)  

   Jeudi Gym/renforcement musculaire 

NOUVEAUTE: 
(*) Une nouvelle version du fitness va faire son apparition à la rentrée de septembre 2017. Il s’agit du pi-

loxing qui combine à la fois des mouvements de boxe, de pilate et de danse afn de travailler son équilibre 

et sa souplesse. Il permet  également de dépenser un maximun d énergie, le tout en musique. Un cours de 

démonstration a été donné par Anne Sophie le jeudi 22 juin  à 19h30. 

Ce nouveau cours sera en remplacement du cours de Zumba. 

Les inscriptions pour la saison 2017-2018 commence dès le 20 juin 2017 lors des cours. 

Contact : Mme Françoise DEMARCQ   02 32 55 31 94 
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 JOURNEE DES ENFANTS 
Dangu comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Jeudi 1er juin, les élèves du CP au CM2 de l’école de Dangu sont partis, tambour battant, à l’assaut de notre 

village... un sympathique et pacifique assaut pour découvrir ou redécouvrir Dangu sous un nouveau jour et 

en plusieurs étapes.  La première les a menés à la boulangerie de Denis et Mauricette, histoire de mettre la 

main à la pâte, pour une visite et un atelier ; puis à la Mairie où Monsieur Delon les a accueillis pour une 

séance d’éducation civique centrée sur les symboles de la République. Les autres étapes de cette journée 

bien remplie ont conduit les élèves à dessiner devant l’église, puis à retrouver des lieux à partir de photos et 

les replacer sur le plan de Dangu. Ce rallye photo achevé, les enfants ont ensuite visité le parc du château 

où Monsieur Saint Gilles les attendait pour une animation sur les arbres du parc. En fin d'après midi, la 

jeune troupe a rendu visite à l’association Les Volatiles pour une initiation théâtrale. Après un dîner bien 

mérité, la très joyeuse colonne d’enfants a pris le chemin de l’étang pour la veillée, où chaque groupe d’é-

lèves a présenté une scénette travaillée plus tôt. Clou de cette expédition dangeroise, le retour à la maison 

du village pour une nuit de « camping amélioré » en compagnie des enseignantes et d’accompagnatrices 

hors pairs, Mesdames Françoise Demarcq et Janine Donier. Nul doute que cette journée et cette nuitée res-

teront dans la mémoire des petits dangerois qui verront désormais leur village d’un œil plus expert. Ils peu-

vent saluer avec nous l’énergie 

et l’implication de leurs ensei-

gnantes, qui ont su rassembler 

toutes les bonnes volontés pour 

leur offrir cette sortie hors des 

sentiers battus. 

FCGVN 

 

Une année très riche en évènement, avec des titres de champions pour les séniors A et B, un titre de cham-

pion de Normandie pour nos U13 représentant la région en finale Nationale, et surtout le label « Elite »du 

club et de notre école de Foot qui pratique sur les installations de Dangu, seul club amateur à ce niveau ! 

Avec ses 543 licenciés, Le FC GVN est maintenant le second club de l’EURE ! 

il ne faut pas oublier nos tournois renommés dont le dernier en date à Dangu le 18 juin qui a réuni plus de 

250 joueurs vétérans, en faisant ainsi de cette manifestation le premier évènement de cette catégorie dans 

notre département. 

Spectateurs, soleil et amitiés étaient au rendez-vous ce dimanche !  
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Calendrier des Fêtes et manifestations 

 

 
 

Dimanche 2 Cochon de lait  de la pêche 

Vendredi 14 Repas champêtre Age d’or avec la participation du 

comité des fêtes pour l’animation 

Dimanche 23 Tournoi de boules USVE  
 

 

 
 

Jeudi 14 Reprise des après midi récréatives avec mini loto Age d’or 

 

Samedi 30 Sortie animation « Florilège » à Dives sur mer  Age d’or 

  
 

 

 
 

Samedi 7 Loto Comité des fêtes 

Jeudi 12 Après midi récréative Age d’or 

Samedi 28 Soirée fruits de mer FCGVN 
 

 

 

 

 

Samedi 4  Loto d’hiver avec l’Age d’or 

 

Jeudi 9 Après midi récréative Age d’or 

Samedi 25 Repas des anciens avec l’Age d’or  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samedi 2 Loto FCGVN u profit du téléthon 

 

Samedi 9 et Dimanche 10   marché de Noël par le comité des fêtes 

 

Vendredi 15 Arbre de Noël et spectacle pour les enfants par le 

comité des fêtes 

 

Jeudi 21 Après midi récréative avec distribution des colis Age d’or  

  
 

SONNERIE DE L’EGLISE – HEURES ET ANGELUS 

 
Nous sommes tellement habitués à entendre notre clocher sonner les heures et l’Angélus, matin, midi et 

soir, que son mutisme nous perturbe. Que s’est-il passé ? 

Ce qui est arrivé, c’est un accident au départ banal, mais qui aurait pu tourner au drame : Un court-circuit 

dans une prise électrique, la prise qui se consume dégageant beaucoup de fumée et de suie à proximité de 

revêtements en bois et, heureusement, pas de flammes et le disjoncteur qui finit par couper le courant. 

Devant un tel disfonctionnement des circuits électriques, il a fallu se rendre à l’évidence. L’installation 

électrique de l’église est tellement vétuste qu’elle met le monument en danger. 

Le Conseil municipal a donc décidé de refaire totalement l’installation électrique et de présenter ce dossier 

avec les travaux de toiture devenus nécessaires afin de demander des subventions auprès de l’Etat 

(Direction Régionale des Affaires culturelles) et du Département. Les dossiers sont partis et, pour ne pas 

perdre nos droits à subvention,  nous attendons les accusés de réception de dossiers complets pour com-

mencer les travaux. En attendant, il n’y a plus de courant à l’église et donc plus de risque d’incendie, mais 

plus de sonnerie des heures, ni de cloches et d’Angélus… 
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